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et enseignent aussi la natation et le code de l'eau. En outre, des secours sont fournis 
à l'occasion de calamités nationales ou internationales. Des centres d'artisanat et 
de récréation sont maintenus au profit des anciens combattants hospitalisés et un 
bureau national d'enquêtes s'occupe de retrouver trace de personnes au bénéfice 
de leur famille et leurs amis. 

En 1947, un service national de transfusion de sang a été établi en Colombie-
Britannique et en Alberta afin de fournir gratuitement tous les hôpitaux de sang 
et de plasma et assurer ainsi partout des transfusions gratuites et immédiates aux 
malades. En 1948, le service s'est étendu à la Nouvelle-Ecosse, à l'île du Prince-
Edouard et à une partie du Québec. 

Quatre nouvelles additions en 1948 portent à 75 le nombre d'hôpitaux d'avant-
poste et de postes sanitaires que la Croix-rouge maintient au service des colons dans 
les régions isolées. 

Une étude sur la nutrition, visant à mesurer scientifiquement les effets des 
repas pris à l'école sous surveillance sur la santé des enfants, en est à sa dernière 
étape en 1948. Plus de 30 succursales assurent un service de maîtresse de maison 
aux familles dont la mère est malade. Il existe un service de prêt d'armoires de 
fournitures pour chambre de malade permettant aux familles, en cas de la maladie 
à la maison, d'emprunter gratuitement un équipement d'infirmerie. En 1948, la 
Croix-rouge donne 290 cours sur le soin des malades à domicile. 

Les secours assurés en cas de calamités occupent une place importante dans 
l'œuvre de la Croix-rouge. En 1948, une caisse de $2,500,000 est affectée au réta
blissement des sinistrés. Lors des graves inondations du printemps en Colombie-
Britannique, la Red Cross House à Vancouver a été le quartier général des opérations 
conjuguées de secours et les volontaires de la Croix-rouge ont aidé les forces armées 
à venir en aide aux sinistrés. 

Des représentants de la Croix-rouge accueillent les immigrants aux centres de 
réception. La Croix-rouge maintient des garderies dans les ports. Elle fournit, 
pour usage au Canada ou expédition outre-mer, des vêtements, des fournitures 
d'hôpital et des pansements chirurgicaux préparés par des volontaires. La Croix-
rouge a expédié, en son propre nom et au nom d'autres organismes bénévoles, des 
fournitures d'une valeur de plus de 2 millions de dollars aux pays ravagés par la 
guerre. 

Les anciens combattants hospitalisés participent aux programmes d'arts et 
métiers exécutés sous la direction d'un personnel de 37 surintendants de la Croix-rouge 
et 125. instructeurs bénévoles. La Société maintient en outre, au bénéfice des 
anciens combattants hospitalisés dans les hôpitaux du ministère des Affaires des 
anciens combattants, des centres récréatifs ainsi que, au bénéfice des parents qui 
viennent les visiter, des locaux d'accueil. La Société s'occupe encore de donner 
des projections cinématographiques et des programmes récréatifs, d'assurer des 
visites régulières et de voir au transport et au.bien-être des anciens combattants et 
de leur famille en cas d'indigence. 

Afin de diminuer le nombre élevé de noyés chaque année au Canada, la natation 
e t le code de l'eau figurent au programme de cours de secourisme donnés par un 
millier d'instructeurs de la Croix-rouge. 


