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corte de la Croix-rouge s'occupent, sur tous les trains, de la distribution des approvi
sionnements, de l'expédition des télégrammes aux parents, de l'organisation de 
centres de réception et de cantines mobiles et d'un grand nombre d'autres services. 

Depuis près de trois ans maintenant, la Croix-rouge canadienne escorte les 
épouses et les enfants des militaires à partir de leur domicile en Angleterre et, depuis 
moins longtemps, sur le Continent, jusqu'à leur destination canadienne. Ceci 
comprend un service d'escorte pour la traversée de l'Atlantique. Environ 61,200 
personnes, 41,400 épouses et 19,800 enfants reçoivent l'aide de la Croix-rouge. De 
plus, environ 9,000 personnes revenant de l'extrême Orient, y compris 1,500 rescapés 
de Hong-Kong, sont accueillies et aidées durant leur passage au Canada ou durant 
leur voyage à travers le Dominion pour se rendre au Royaume-Uni. 

Services de temps 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.—Cette assistance est donnée aux pavillons de la 
Croix-rouge (centres de divertissement) attachés à tous les grands hôpitaux pour 
anciens combattants au Canada; à un hôpital de convalescence d'été; à des clubs 
résidentiels pour les invalides de guerre pensionnés; au moyen de visites régulières 
à tous les patients hospitalisés à qui sont fournis certains agréments supplémentaires, 
des services de lectures, le transport, un service de magasinage, des cours de travaux 
manuels, le cinéma et autres amusements. 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, vêtements, nourriture, etc. 

Service d'hôpitaux d'avant-poste.—A la fin de 1946, une série de 54 hôpitaux 
d'avant-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 popu
lations isolées. Un grand nombre de nouveaux avant-postes sont projetés en vue 
de pourvoir aux besoins des régions reculées et seront en activité au cours de 1947. 

Service de transfusion de sang.—Une enquête très serrée a révélé que plusieurs 
hôpitaux canadiens ne sont pas suffisamment pourvus de sang et d'outillage pour 
en opérer la transfusion. Chaque jour des vies (mères durant l'accouchement, 
victimes d'accidents, patients qui subissent une opération) sont perdues à cause de 
cette carence. C'est l'intention de la Croix-rouge de fournir es sang en quantité 
suffisante pour que tous ceux qui ont besoin d'une transfusion de sang puissent 
l'obtenir immédiatement et gratuitement. La Société se propose d'administrer ses 
propres dépôts et sous-dépôts de sang au Canada (le premier dépôt fut ouvert à 
Vancouver le 21 janvier 1947) qui finiront par fournir du sang à tous les hôpitaux du 
Canada. Le sang sera donné par des volontaires, comme il l'était durant la guerre. 

Croix-rouge cadette.—Cette association, consacrée à la diffusion des principes 
d'hygiène, de civisme et de bienveillancs internationale, est venue en aide à plus 
de 25,000 enfants infirmes depuis sa fondation. A la fin de 1946, ses effectifs étaient 
d'environ 900,000 élèves répartis entre plus de 30,000 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 et ils se sont 
engagés dans un vaste programme de temps de paix qui comprend l'aide aux enfants 
désavantagés, l'assistance aux anciens combattants invalides dans les hôpitaux et 
plusieurs projets régionaux. 


