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Les premiers soins et les soins à domicile sont enseignés par les divisions pro
vinciales et le programme de natation et de prévention d'accidents de l'onde comp
te, depuis deux ans, 30,000 hommes, femmes et enfants qui se sont qualifiés dans 
les épreuves de natation et de prévention des accidents. De plus, 10,000 autres 
personnes ont reçu des cours plus ou moins avancés. Quelque 2,000 nouveaux in
structeurs se sont qualifiés. 

A la fin de 1947, la Croix-rouge cadette compte 854,606 membres au Canada 
et à Terre-Neuve. Plus de 2,500 enfants désavantagés ont été secourus durant 
l'année à même la caisse pour les enfants infirmes. L'avancement de l'hygiène 
est maintenu à un niveau élevé et plusieurs nouveaux programmes de santé sont 
lancés. Un total de 1,846 caisses d'une valeur de $87,000 environ et contenant des 
fournitures scolaires, des aliments, de l'huile de foie de morue, des vêtements et des 
jouets ont été expédiées par la Croix-rouge cadette aux enfants nécessiteux de 
Grande-Bretagne et d'Europe. 

Les Comités de secours aux sinistrés s'occupent non seulement d'aider dans les 
cas d'urgence créés par les inondations, les feux de forêt et autres désastres, mais 
aussi de créer des caisses de rétablissement là où la chose est nécessaire. Au début 
de l'année, $1,500,000 ont été remis au maire de Londres pour le fonds de détresse 
à la suite de l'inondation, en plus des $500,000 dollars affectés à l'achat de vêtements. 
Un don d'un million de dollars a été fait en octobre 1947 pour l'achat de vivres en 
vrac en vue d'adoucir la crise en Grande-Bretagne et en Europe durant l'hiver à 
venir. Un total de 118,350 caisses ont été expédiées outre-mer durant l'année; 
elles renfermaient des aliments, des médicaments, des vêtements, des layettes, des 
fournitures d'hôpital et des douceurs de toutes sortes pour le soulagement de la 
souffrance et de la misère. 

En 1947, la Croix-rouge est devenue le comité officiel de réception de milliers 
d'immigrants britanniques qui arrivent par avion ou par bateau. Aux centres de 
réception de la Croix-rouge dans les divers terminus de chemins de fer à travers le 
pays, les nouveaux venus reçoivent un accueil hospitalier. A la fin de l'année, 
6,204 immigrants avaient passé par le centre de réception à Toronto (Ont.). 

En 1947, la Croix-rouge canadienne compte environ 2 millions de membres 
adultes et quelque 5 millions de dollars sont souscrits volontairement pour lui per
mettre de poursuivre son travail de temps de paix. 

Sous-sect ion 3.—L'Ordre de Sa in t - Jean* 

L'Ordre de Saint-Jean remonte aux croisades et aux Chevaliers de Saint-Jean 
et de Malte. Sa Majesté le Roi est le chef suprême de l'Ordre, dont le quartier 
général est établi à Londres et qui compte des unités dans toutes les parties de 
l'Empire britannique. Au Canada, le gouverneur général est le Chevalier com
mandeur et les réunions de l'Ordre sont tenues au palais vice-royal. L'organisation 
au Canada est le Prieuré canadien du Grand Prieuré au Royaume britannique de 
l'Ordre vénérable de l'Hôpital Saint-Jean de Jérusalem, désigné habituellement sous 
le nom d'Ordre de Saint-Jean. 

Le Prieuré au Canada a son quartier général et ses bureaux nationaux à la maison 
Saint-Jean, à Ottawa. Des divisions sont établies dans toutes les provinces et des 
centres locaux dans des centaines de villes du Canada. Il y a deux sections dis
tinctes: l'Association, dont les membres forment les instructeurs, dirigent des cours 

* Comprend l'Association ambulancière Saint-Jean et la Brigade ambulancière Saint-Jean. 


