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donner une nouvelle orientation non seulement à son travail de guerre, mais égale
ment à ses œuvres de temps de paix. Des relevés des besoins des populations libérées 
en Europe et en Asie ont été effectués et des chargements considérables d'approvi
sionnements de secours ont été expédiés vers ces pays. Des vivres, des vêtements et 
des trousses ont été distribués aux prisonniers de guerre et aux internés libérés tant 
en Europe qu'en Extrême-Orient. Dans le domaine des entreprises de temps de 
paix, un vaste programme de travail a été préparé et est maintenant en voie d'exé
cution dans toutes les provinces. 

Services de t emps de paix.—Le but de la Croix-Rouge en temps de paix est 
le même qu'en temps de guerre—soulager la souffrance et le besoin dans toute la 
mesure de ses ressources, n'importe où et partout au Canada. 

Aide aux anciens combattants.—L'assistance aux anciens combattants demeurera 
toujours la tâche primordiale de la Croix-Rouge. Les anciens combattants malades 
et invalides hospitalisés outre-mer et au Canada reçoivent tous les soins et l'attention 
possibles grâce à l'obligeance de visiteurs de la Croix-Rouge, d'ouvriers d'artisanat 
et de bibliothécaires. Pour le soulagement et le divertissement de ces gens et de 
leurs parents, 8 pavillons de la Croix-Rouge ont été construits ou sont en voie de 
construction en marge des grands hôpitaux militaires au Canada. L'assistance aux 
anciens combattants nécessiteux et aux personnes qui leur sont à charge est fournie 
sous diverses formes telles que soins médicaux, service optique et dentaire, vête
ments, nourriture, etc. 

Service d'hôpitaux d'avant-poste.—A la fin de 1945, une série de 44 hôpitaux d'a
vant-poste et de postes d'infirmerie de la Croix-Rouge fonctionnaient dans les régions 
reculées du Dominion, mettant la science médicale à la portée de ces populations 
isolées. Un certain nombre de nouveaux avant-postes ont été projetés et devront 
être en activité en 1946. Les infirmières des avant-postes, menant une vie de 
pionniers, sauvent un grand nombre de vies canadiennes; elles apportent la santé et 
la sécurité aux écoles rurales et aux foyers des colons qu'elles desservent. 

Service de transfusion de sang.—Un grand nombre d'hôpitaux canadiens ne sont 
pas suffisamment pourvus de sérum sanguin ou de service de transfusion de sang. 
Il est proposé d'établir un service national de transfusion de sang qui, gratuitement, 
répondrait à tous les besoins de ce genre dans tout le pays. Ce service sera inauguré 
en 1946. 

Croix-Rouge cadette.—Cette association, consacrée à la diffusion des principes 
d'hygiène, de civisme et de bienveillance internationale, est venue en aide à plus de 
25,000 enfants infirmes depuis sa fondation. A la fin de 1945, ses effectifs étaient 
de 876,277 élèves répartis entre 30,861 branches au Canada et à Terre-Neuve. Ces 
jeunes élèves ont rendu des services considérables durant la guerre en soulageant 
les enfants victimes de la guerre dans le monde entier, en fournissant des ambulances 
et autre équipement mobile et en soutenant un certain nombre d'infirmeries de 
guerre en Grande-Bretagne. 

Service de santé et autres services.—L'amélioration de la santé du peuple canadien 
constitue l'un des buts primordiaux de la Société. Des conseils sur la nutrition, 
l'infirmerie à domicile, le secourisme, la natation et la sécurité sur l'eau sont au 
nombre des services déjà fournis et pour lesquels une expansion considérable est 
projetée durant la période d'après-guerre. 

Services de guerre.—Un certain nombre de services de guerre fonctionnaient 
encore à la fin de 1915. Ce sont les ssrvices d'atelier et de secours, les services hospi
taliers, l'opération de quatrp clubs Maple Leaf, l'entreposage et l'expédition de 


