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Services de guerre.—Le travail accompli par la Croix-Rouge jusqu'à la fin 
de décembre 1943 est résumé dans les paragraphes suivants. 

Travail outre-mer.—Un hôpital militaire de 600 lits a été construit, meublé et 
outillé complètement au coût de $840,000 en Angleterre et remis au Ministère 
canadien de la Défense nationale. Il est considéré comme l'un des plus magnifiques 
hôpitaux militaires d'Angleterre et assure aux soldats canadiens malades ou blessés 
les meilleurs services médicaux. Trente-neuf unités de cuisine mobile outillées 
pour servir 250 hommes à la fois et 32 remorques porteuses de cantines-cuisines 
ont été présentées aux sapeurs-pompiers et à la garde territoriale anglaise. Une 
vaste organisation de "visiteurs d'hôpitaux" de la Croix-Rouge canadienne a été 
mise sur pied dans le voisinage des hôpitaux. Ces visiteurs sont prêts à répondre à 
l'appel et agir comme "amis de chez-nous" auprès des patients canadiens, en leur 
assurant des régimes alimentaires spéciaux et en leur fournissant des douceurs et des 
services personnels; les clubs Maple Leaf sont devenus exceptionnellement popu
laires parmi les soldats à qui ils offrent un logement et un centre de récréation et de 
divertissements excellents. Des bureaux de renseignements ont aussi été institués 
en Angleterre et au Canada pour recueillir des renseignements sur les parents et 
les amis des soldats portés disparus, blessés ou faits prisonniers de guerre. 

Envois outre-mer.—Les envois outre-mer jusqu'au 31 décembre 1943 com
prennent 311 ambulances et autres véhicules-moteur; 28,713,282 articles de four
nitures d'hôpital, de douceurs pour les troupes et de vêtements de secours; 6,500,016 
colis de vivres pour prisonniers de guerre; la distribution a été faite non seulement 
aux forces armées canadiennes mais à celles de toutes les Nations Unies; 1,400,000 
lb de confitures et de miel (1,800,000 1b à la fin de 1944) ont été distribuées aux 
civils victimes de la guerre en Angleterre, particulièrement aux enfants dans les gar
deries et les orphelinats, aux associations féminines et autres organismes participant 
à ce travail. 

Travail au Canada.—L'emballage des aliments pour les prisonniers de guerre, 
commencé en 1941, atteint un total de 100,000 colis par semaine aux cinq centres 
d'emballage de Montréal, Hamilton, Toronto, Windsor et Wmnipeg. A la fin de 
1943, plus de 7,800,000 colis avaient été emballés. Le 31 décembre 1944, six dépôts 
d'une capacité de 140,000 colis par semaine avaient emballé 13,460,000 colis. 

Par l'entremise des cliniques de donneurs de sang volontaires, 750,032 dons 
de cette nature avaient été reçus et transformés en sérum à la fin de décembre 1943 
(1,800,000 à la fin de 1944). L'objectif de 15,000 dons par semaine a été dépassé 
en 1943 et élevé à 20,000; il a été de nouveau dépassé en 1944. Le sérum a été 
utilisé dans les régions bombardées et sur les champs de bataille aux divers fronts de 
combat. 

Depuis le début de la guerre, 4,737,183 articles de douceurs et de fournitures 
ont été distribués aux forces armées à l'entraînement ou stationnées au Canada 
aussi bien qu'aux patients dans les hôpitaux. 

Des organisations de secours en cas de désastre pour les marins rescapés et les 
victimes de naufrages ont été mises sur pied sur les côtes et dans d'autres endroits 
vulnérables du Canada. Les soldats arrivant d'outre-mer accompagnés de leurs 
épouses et enfants ont été l'objet de services personnels et ont reçu des nécessités 
de la part de la Croix-Rouge à leur arrivée et durant tout le voyage vers leurs foyers. 

Financement des activités de la Croix-Rouge.—Du début de la guerre au 
31 décembre 1943, les contributions volontaires de toutes sources à la Société s'élè
vent à $46,344,330. Les deux principaux chefs de dépenses sont les fournitures 
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