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C R O IX -R O U G E

CAN AD IEN N E

La Croix-Rouge canadienne 1.

I. —  Historique et organisation.

La Croix-Rouge canadienne, fondée en 1896, fut la première 
section d’outre-mer de la Croix-Rouge britannique.

Trois ans après sa fondation, la jeune Société fut appelée à 
entreprendre sa première tâche importante : l’organisation des 
secours aux soldats canadiens engagés dans la guerre sud-afri
caine. Au cours de cette campagne, la Société dépensa 82,380 
dollars pour les soins aux blessés et l’oeuvre générale d’assistance 
parmi les combattants. Cette somme représenterait aujourd’hui 
une valeur bien plus considérable, et il faut se souvenir également 
que le Canada était, à cette époque, moins peuplé et moins riche 
qu’il ne l’est actuellement.

En 1909, la Société améliora son organisation et affermit sa 
situation en obtenant une charte du gouvernement du Dominion. 
Dans l’acte du parlement qui accorda cette charte, les buts de 
la Société furent définis comme suit :

i° En temps de guerre, offrir aux militaires blessés ou malades 
une assistance volontaire, selon l’esprit et dans les conditions 
prévues par la Conférence de Genève de 1863, en conformité 
également avec la Convention de Genève (22 août 1864), à 
laquelle adhéra la Grande-Bretagne ;

2° Accomplir toutes les tâches dévolues à la Société nationale

1 C e rap p o rt, dû au m a jo r  F re d e r ic k  D a v y , O. B . E ., d irecteu r 
du S e rv ic e  des p u b lic a tio n s  e t  d e  la  p u b lic ité  de la  C ro ix -R o u g e  
ca n a d ien n e, a  d é jà  p aru  so u s fo rm e  d ’a rtic les  dans le  b u lle tin  de 
la  L ig u e  des Sociétés de la  C r o ix -R o u g e , Vers la santé, noS de m ai 
e t  ju in  1923.
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de Croix-Rouge de tout pays ayant adhéré à ladite Convention, 
mais en restant affiliée à la Croix-Rouge britannique.

C’est en s’autorisant de cette charte que la Croix-Rouge 
canadienne entreprit des activités importantes pendant la grande 
guerre et les résultats qu’elle a atteints au cours de cette période 
mémorable témoignent du zèle et de la générosité des peuples 
du Dominion, ainsi que de l’enthousiasme et de l’énergie avec 
lesquels la Société organisa son action de secours.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de cette action et 
nous nous bornons à citer quelques chiffres :

Société de la Croix-Rouge canadienne (au 31 décembre 1920) :
Dons en espèces..........................................  9,074,208 dollars.

» nature...........................................  15,000,000 »
Dons recueillis au Canada pour la Croix-

Rouge britannique :
Dons en espèces.......................................... 6,250,000 »

Total.............................. 30,324,208 dollars.

Pendant la guerre, la Croix-Rouge canadienne envoya en Europe 
341,385 caisses d’objets divers. Outre ses dons aux soldats mala
des et bleésés, elle fit parvenir des aliments et des vêtements 
aux prisonniers de guerre. Elle donna de grandes quantités de 
matériel sanitaire à la France, à la Serbie, à la Belgique, à la 
Roumanie, à l ’Italie ; elle aida certains hôpitaux à s’équiper 
en tout ou en partie. La Croix-Rouge canadienne fit construire 
elle-même des hôpitaux militaires qu’elle installa complètement. 
Dans les hôpitaux canadiens en Angleterre et en France, notre 
Société nationale organisa des salles de récréation, des salles 
pour les soldats atteints d’affections pulmonaires, des gymnases. 
Elle fonda à Londres et à Margate des maisons de repos pour 
les infirmières, et à Norwood un hôpital pour les soldats conva
lescents. En France, la Croix-Rouge canadienne organisa, entiè
rement à ses frais, deux équipes d’ambulances et un service 
de camions automobiles destiné à assurer le ravitaillement rapide 
des hôpitaux dans la zone de guerre.

Un des dons les plus importants de la Croix-Rouge canadienne 
fut la construction d’un hôpital à Vincennes, près de Paris.
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Cet hôpital, complètement installé et outillé, fut offert au peuple 
français par le peuple canadien.

Après l ’armistice, la Croix-Rouge envoya dé grandes quantités 
de nourriture et de vêtements aux populations civiles dans les 
régions libérées.

La guerre terminée, la Croix-Rouge canadienne formait une 
société nombreuse et puissante. Ses membres, qui se comptaient 
par milliers, s’étendaient de la côte de l’Atlantique aux rivages 
du Pacifique ; elle possédait un personnel compétent et zélé, 
formé par cinq années de guerre à considérer l’œuvre de la Croix- 
Rouge du point de vue national comme du point de vue inter
national, et animé de l’esprit même de la devise de la Croix- 
Rouge canadienne : humanité et neutralité.

Les propositions ayant trait à un programme d’activités pour 
le temps de paix trouvèrent, par conséquent, un terrain admira
blement préparé et furent accueillies avec un désir sincère de 
continuer à servir l ’humanité.

La première mesure tendant à la réorganisation de la Croix- 
Rouge en vue des activités de paix fut la décision du Comité 
central de demander l’autorisation d’incorporer dans la charte 
une partie de l ’article X X V  du Pacte de la Société des Nations, 
à savoir :

«... en temps de paix ou de guerre, entreprendre ou seconder 
des activités ayant pour objet l’amélioration de la santé, la pré
vention de la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans 
le monde. »

Il s’agissait ensuite de développer l’organisme le mieux qualifié 
pour entreprendre la réalisation de ce programme, mais il nous 
paraît nécessaire de faire ici un exposé succinct de la situation 
géographique, économique et politique du Canada; cet exposé 
permettra à nos lecteurs de mieux comprendre la suite de notre 
article.

Le Canada est un pays de vaste étendue, mais il est relative
ment peu peuplé. Ses habitants, au nombre de 8 à 9 millions, 
sont dispersés de l’est à l’ouest, dans la partie méridionale du 
pays, sur une superficie de 9 à 10 millions de kilomètres carrés. 
Ils sont voués principalement à l ’agriculture ; cependant l'indus
trie minière, la pêche, l’exploitation des forêts et l ’activité3 —



manufacturière se développent considérablement. On trouve 
au Canada de grandes villes ayant atteint le degré de civilisa
tion le plus avancé et d’immenses territoires où les colons mènent 
une existence rude et primitive.

Politiquement, le Canada représente l’une des nations auto
nomes de l’Empire britannique. Il possède un gouvernement 
national, le gouvernement du Dominion, qui règle toutes les 
questions nationales : la défense nationale, la justice, les services 
postaux, la navigation, les douanes, l’immigration..., en un mot 
tous les problèmes intéressant l ’ensemble du pays.

En ce qui concerne l ’administration intérieure, le Canada se 
compose de 9 provinces ayant chacune son propre gouvernement. 
L ’Acte des territoires britanniques de l’Amérique du Nord de 
1867, auquel remonte l ’origine du gouvernement constitutionnel 
actuel du Canada, confie le soin de l ’hygiène et de l’instruction 
publique aux gouvernements provinciaux. C’est ce qui a amené 
la Croix-Rouge canadienne, —  ses activités de paix devant être 
avant tout des activités éducatives concernant l ’hygiène et la 
prévention des maladies, —  à se réorganiser conformément aux 
divisions politiques du pays, afin de pouvoir, dans ces domaines, 
travailler en étroite collaboration avec les gouvernements pro
vinciaux.

En conséquence, neuf divisions de la Croix-Rouge furent créées, 
correspondant aux neuf provinces du Canada. Chacune de ces 
divisions a toute liberté d’organiser ses propres activités confor
mément à la politique générale du programme de paix, déter
minée par le Conseil central national.

La Société nationale a son siège central à Toronto. Les bâti
ments et le terrain occupés par les bureaux du secrétariat 
appartiennent à la Croix-Rouge

Sous-la direction du Conseil central national, agissant par l’in
termédiaire de son comité exécutif, le secrétariat contrôle 
toutes les questions relatives à l’exécution de la charte ; il est 
en relations et coopère avec le gouvernement du Dominion 
ainsi qu’avec le Comité international de la Croix-Rouge ; il 
agit aussi comme intermédiaire entre la Ligue des sociétés de 
la Croix-Rouge et les sociétés nationales des autres pays d’une 
part, et les divisions provinciales d’autre part ; il seconde ces
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dernières, collabore avec elles et entreprend lui-même des acti
vités d’ordre national. Le secrétariat permanent se compose 
d’un secrétaire général, d’un directeur d’informations en matière 
d’hygiène publique, d’un directeur des publications et de la 
publicité et d’un directeur de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Les divisions provinciales, coopérant avec le gouvernement 
du Dominion, proposent et entreprennent des activités ayant 
pour but d’adoucir les souffrances et d’améliorer les conditions 
d’existence des anciens combattants. En collaboration avec 
leurs gouvernements provinciaux respectifs, ces divisions pro
posent et entreprennent des activités ayant pour objet l’amélio
ration de la santé et la prévention des maladies dans chaque pro
vince. Les divisions provinciales organisent leurs activités 
tantôt directement, tantôt par l’intermédiaire des sections 
locales.

Une section locale peut être constituée dans n’importe quelle 
ville, dans un village, une commune ou même un groupement 
de municipalités. Elle doit posséder une charte, délivrée par le 
Bureau national sur la recommandation d’une division provin
ciale et contresignée par celle-ci. Les sections locales ont toute 
liberté d’entreprendre n’importe quelle activité conforme à 
la charte et au programme de paix de la Croix-Rouge.

Chaque division provinciale dispose d’un personnel permanent, 
dirigé par un administrateur. Ce dernier porte, suivant les divi
sions, le titre de commissaire ou de directeur.

Peu de temps après que la Société eut commencé ses activités 
de paix, il fut jugé nécessaire d’ajouter à la charte un nouvel 
amendement, en vue :

i n De formuler une définition adéquate pour la protection 
légale du nom et de l’insigne de la Croix-Rouge ;

2° De nommer un Comité central dans lequel toutes les sec
tions provinciales seraient représentées d’une manière juste 
et équitables.

En conséquence, une nouvelle charte contenant ces dispo
sitions et reproduisant les points essentiels de l’ancienne charte 
fut rédigée et incorporée dans une loi promulguée par le gouver
nement du Dominion en 1922. Cette loi confère au ministère 
de la Défense nationale (ministère de la Guerre) du Canada-,
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ainsi qu’à la Croix-Rouge canadienne, le droit d’employer et 
d’arborer au Canada l’insigne de la Société ; ce faisant, il confère 
également à la Croix-Rouge l’autorité nécessaire pour interdire 
l’emploi et le port illégal de cet insigne.

En ce qui concerne la représentation au Conseil central national 
la loi prévoit que :

« L ’organe directeur de la Société sera un Comité central 
dont feront partie les anciens présidents de la Croix-Rouge, 
le président, le secrétaire, le trésorier et 40 membres au plus 
parmi lesquels 30 seront nommés par les divisions provinciales, 
de la manière déterminée par le Comité central ; ce dernier ne 
pourra pas élire plus de 10 membres. »

En appliquant la clause ci-dessus, les statuts actuels du Comité 
central confèrent à chaque division provinciale le droit d’élire 
trois membres au Conseil central national.

II. — Activités de paix.
I

Le programme des activités de paix de la Croix-Rouge cana
dienne se fonde sur les procès-verbaux du Comité des Cinq, 
les résolutions de la Conférence médicale de Cannes (avril 1919) 
et sur les procès-verbaux de la première réunion du Conseil 
des gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le .Comité central de la Croix-Rouge procéda en premier lieu 
à une étude approfondie de la situation de cette Société natio
nale, en vue de déterminer la meilleure façon de continuer son 
œuvre d’assistance aux soldats malades ou blessés ; de développer 
son organisation afin d'offrir la collaboration la plus utile aux 
ministères de l’Hygiène et de l’Instruction publiques ; de tra
vailler en parfaite harmonie avec d’autres organismes poursui
vant des buts analogues ; de participer enfin, avec la plus grande 
efficacité possible, au service de l ’humanité.

Désirant s’assurer la collaboration éclairée et cordiale de toutes 
les institutions officielles et privées d’hygiène publique, la Croix- 
Rouge canadienne créa le Conseil de la Croix-Rouge, composé de 
délégués du Comité central exécutif de la Croix-Rouge canadienne, 
des divisions provinciales de la Croix-Rouge, du service d’Hygiène 
du Dominion, de l’association de l ’Ambulance de Saint-Jean,
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de l’Ordré de Victoria des infirmières de l ’Association canadienne 
pour la prévention de la tuberculose, du Conseil national pour 
combattre les maladies vénériennes, du Comité national cana
dien d’hygiène mentale, de l’Association canadienne des infir
mières diplômées, de la Section de la protection de l’enfance 
de l ’Association canadienne d’hygiène publique, de l’Association 
canadienne pour la formation des infirmièreç, du Bureau d’occu
pations civiles pour anciens combattants du gouvernement 
canadien, des services provinciaux d’hygiène publique.

Le programme de paix de la Croix-Rouge canadienne peut se 
résumer comme suit :

Continuer l’œuvre d’assistance aux anciens combattants 
blessés ou infirmes.

Organiser une action de secours en cas de catastrophes natio
nales.

Travailler à l ’amélioration de la santé publique au moyen de 
conférences et de publications populaires, et en encourageant 
la formation d’infirmières visiteuses.

Développer la Croix-Rouge de la jeunesse.
En élaborant son programme de paix, la Croix-Rouge cana

dienne s’est èfforcée d’appliquer les principes de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et de suivre ses recommandations.

Les divisions provinciales entreprirent tout d’abord une vaste 
campagne de recrutement qui fut menée activement jusque 
dans les parties les plus reculées du pays. Le Bureau national 
fournit tout le matériel de propagande, et plus d’un million de 
publications diverses furent distribuées. On eut également 
recours à la propagande par la voie de la presse. Pendant la 
campagne, 240,805 nouvelles adhésions furent recueillies, soit 
168,100 adultes et 72,755 juniors.

La campagne de recrutement eut pour résultat d’éveiller 
l ’intérêt d’une grande partie de la population en faveur de l’hy
giène ; elle permit aux divisions de se rendre compte des méthodes 
les plus efficaces pour la croisade d’hygiène et les familiarisa 
avec les conditions et les besoins de la population dans leurs 
districts respectifs.

La Croix-Rouge canadienne se compose de neuf divisions 
provinciales, réparties de l’est à l’ouest : Ile du Prinee-Edouârd,
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Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Mani
toba, Saskatchewan, Alberta, Colombie britannique.

Les divisions travaillent à la réalisation pratique du programme 
de paix ; elles collaborent avec les gouvernements provinciaux 
et sont en rapports directs avec la population. Leurs activités, 
qui varient suivant les conditions d’existence dans les différentes 
régions du pays, appartiennent à six grandes catégories : recru
tement des membres, assistance aux anciens combattants, 
services de médecins et d’infirmières, Croix-Rouge de la jeunesse, 
premiers secours en cas de catastrophes, publications. D ’une 
manière générale, la Croix-Rouge considère comme sa tâche 
primordiale l’assistance aux soldats démobilisés et à leurs familles 
dans toutes les divisions.

Depuis la guerre, un certain nombre d’hôpitaux sont exclusi
vement réservés aux soldats mutilés ou dont l’état de santé exige 
un traitement prolongé. Divers comités, comités de récréations, 
comités des fleurs, comités pour les fêtes de Noël, etc., se sont 
formés parmi les membres de la Croix-Rouge, en vue d’adoucir 
le sort des soldats hospitalisés. Les divisions d’Alberta, du Saska
tchewan, de Manitoba, d’Ontario, de Québec et du Nouveau- 
Brunswick ont aménagé dans les hôpitaux militaires des salles 
de récréation où les soldats se réunissent et reçoivent leurs 
parents et leurs amis.

En 1922, sur la demande du Bureau d’occupations civiles 
pour anciens combattants du gouvernement canadien, les divi
sions de la Colombie britannique, de Manitoba, du Nouveau- 
Brunswick et de Québec acceptèrent de reprendre la direction 
d’un certain nombre d’ateliers pour les hommes diminués dans 
leur capacité de travail. Les divisions d’Ontario et de la Nouvelle- 
Ecosse se proposent d’organiser à leur tour des ateliers en faveur 
des anciens combattants qu’une infirmité de guerre entrave 
dans l’exercice de leur profession.

Les soldats non pensionnés ou ne touchant qu’une indemnité 
partielle ont été particulièrement atteints par les privations 
et les difficultés d’après-guerre. En 1922, 6,086 soldats apparte
nant à cette catégorie ont été secourus par la division de Québec ; 
la division d’Alberta a aidé 736 familles ; 2,000 soldats du Sas- 
katchevan et 5,000 de Manitoba ainsi que leurs familles ont été
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assistés par les divisions de leurs provinces. La division d’Alberta 
a créé un'hospice pour les enfants des soldats.

Toutes ces activités ne concernent que les divisions provinciales, 
il serait trop long d’énumérer ici toutes les activités du même 
ordre qui furent organisées par les sections locales.

La Croix-Rouge canadienne a réalisé l’immense importance 
du rôle de l’infirmière visiteuse dans la campagne d’hygiène. 
Aussi, quatre divisions ont-elles organisé, en collaboration 
avec les Unités provinciales, des cours d’hygiène publique pour 
infirmières diplômées. Ces cours ont permis la formation d’un 
personnel compétent d’infirmières visiteuses et de monitrices 
d’hygiène. Dans la province d’Ontario, le cours universitaire, 
organisé à titre d’essai, donna de si bons résultats que l’univer
sité de Toronto en a assumé désormais toute la responsabilité 
financière et l ’a incorporé comme partie intégrante de son pro
gramme. Des cours analogues ont été institués par les facultés 
de médecine de plusieurs autres universités canadiennes.

Toutes les divisions ont, en collaboration avec leurs Conseils 
d’hygiène respectifs ou approuvées par ceux-ci, engagé des 
infirmières visiteuses pour leur campagne éducative.

La division de la Nouvelle-Ecosse a placé une infirmière 
visiteuse dans chacun des districts de cette province, pour 
la durée d’une année.

Cette initiative, qui coûta 31,000 dollars, démontra la nécessité 
et la possibilité d’améliorer les conditions sanitaires de la popu
lation. Au cours de cette première année, les infirmières exami
nèrent 27,000 enfants, parmi lesquels environ 20,000 étaient 
atteints de quelque défaut physique. Grâce aux mesures qui fu
rent prises par les infirmières, près de 20% d’entre eux furent 
guéris. Cette activité contribua largement à stimuler l ’intérêt du 
public et des autorités en faveur de la campagne d’hygiène.

Un violent incendie à Haileybury, dans l’Ontario, détermina la 
division de cette province à engager un grand nombre d’infir
mières visiteuses : 8,000 personnes reçurent leurs soins.

La population du Canada s’élève à 8 millions d’habitants 
dispersés sur une superficie d’environ 10 millions de kilomètres 
carrés. Aussi, dans certaines régions reculées, les colons se trou
vent-ils souvent privés de tout secours médical. Les divisions
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provinciales de la Croix-Rouge ont établi dans ces contrées des 
centres sanitaires, se composant généralement d’une salle d’hô
pital de 2 à 12 lits. Les infirmières de ces centres sont fréquem
ment appelées à remplacer le médecin pour des accouchements, 
des accidents et des maladies de tous genres. Elles ont ainsi 
chaque jour l’occasion de répandre les principes de l ’hygiène 
et d’enseigner à la population à conserver sa santé. En 1922, la 
Croix-Rouge avait établi 30 centres sanitaires.

C’est à la division de Québec que revient l’honneur d’avoir 
organisé la première section de la Croix-Rouge de la jeunesse. 
En 1914, elle enrôla pour la première fois des enfants qui confec
tionnèrent du matériel de pansement destiné aux blessés de la 
guerre. L ’idée se propagea rapidement dans les autres provinces. 
Actuellement, la Croix-Rouge de la jeunesse continue de se 
développer dans toutes les divisions ; elle a atteint une extension 
tout à fait remarquable dans le Saskatchewan. En 1921, cette 
section entretenait 300 enfants infirmes indigents, l’année sui
vante près de deux fois autant ; le nombre de ses protégés dépasse 
aujourd’hui 100,000. En outre, les juniors du Saskatchewan 
ont accompli une œuvre des plus utile en équipant des dispen
saires dentaires ambulants qui parcourent le pays pendant la 
belle saison. Un très grand nombre d’enfants ont bénéficié du 
traitement au dispensaire. La Croix-Rouge du Saskatchewan 
collabore activement à la croisade de santé. Le conseil provin
cial de l’Education a voté la résolution suivante :

« Le Conseil tient à exprimer son approbation à l’égard du 
programme de la Croix-Rouge canadienne pour le temps de paix.

« Le Conseil approuve l’œuvre des juniors en faveur des enfants 
infirmes de la province et recommande aux instituteurs et aux 
autorités scolaires d’encourager l’organisation de la Croix-Rouge 
de la jeunesse dans les écoles. »

A la fin de 1922, les juniors canadiens se répartissaient comme 
suit : Colombie britannique : 4,000 ; Alberta : 13,500 ; Saskat
chewan : 4,500 ; Manitoba : 500 ; Ontario : 4,470 ; Québec : 
2,000 ; Nouveau-Brunswick : 2.212 ; Nouvelle-Ecosse : 500 ; 
Ile du Prince-Edouard : 973.

A côté de leurs branches principales d’activités, les divisions 
provinciales ont entrepris ou secondé un grand nombre d’œuvres.
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En outre, toutes les divisions ont organisé, avec la collabora
tion du Bureau national, une action de secours pour les cas de 
catastrophes.

Nous avons résumé dans ses grandes lignes l’œuvre accomplie 
par les divisions provinciales. Il nous reste à passer rapidement en 
revue les activités les plus importantes que le Comité central 
a entreprises par l’intermédiaire de son Bureau national.

A la fin de la guerre, la Croix-Rouge canadienne alloua à 
celles de ses divisions qui en avaient besoin, des sommes impor
tantes tirées de son fonds central. Elle fit également des dons 
généreux à divers organismes d’hygiène et institutions philan
thropiques du pays.

A l’étranger, la Croix-Rouge canadienne a accordé son appui 
financier à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à la Croix- 
Rouge suisse, à la Croix-Rouge chinoise de Kaifeng, à la Ligue 
patriotique de Vladivostock et à la Croix-Rouge du Chili.

La bibliothèque du Bureau national renferme une collection 
remarquable d’ouvrages techniques qui sont à la disposition 
gratuite de tous les hygiénistes. Ceux-ci bénéficient en outre d’un 
service d’informations, qui a pour organe une revue mensuelle 
dans laquelle paraissent des comptes rendus de toutes les nou
velles publications d’hygiène.

Après l’armistice, un très grand nombre de famille canadiennes 
se rendirent en France pour visiter les tombes de leurs morts. 
En vue de leur faciliter ce pèlerinage, les Croix-Rouges cana
dienne et de la Nouvelle-Zélande assumèrent l ’entretien de plu
sieurs hôtels situés en trois endroits de la zone de guerre ou à 
proximité de celle-ci.

La Croix-Rouge canadienne s’est préoccupée du sort des immi
grants qui débarquent au Canada dans l’intention de s’y établir. 
La plupart de ces nouveaux colons ont encore devant eux plu
sieurs journées de chemin de fer. La Croix-Rouge canadienne 
a organisé dans les ports, en collaboration avec le Bureau des 
immigrants, des crèches où des infirmières, secondées par des 
auxiliaires professionnelles ou volontaires, accueillent les femmes 
et les enfants et leur donnent tous les soins nécessaires. Chacune 
des mères reçoit une carte portant l’adresse de la division de la
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province où elle se rend, ainsi que les instructions nécessaires 
pour qu’elle puisse, le cas échéant, entrer en rapports avec le 
personnel de la Croix-Rouge ou les services d’hygiène publique. 
Ces cartes sont imprimées dans n  langues différentes.

Enfin la Croix-Rouge canadienne a entrepris de réunir les 
membres des familles européennes établies au Canada et que la 
guerre avait dispersées. En effet, la situation politique de la plu
part des pays d’Europe entraînait des difficultés de transports 
que l’organisation internationale de la Croix-Rouge lui permit 
de surmonter.

Le Comité central de la Croix-Rouge ayant reconnu, dès le 
début des croisades de santé, la nécessité d’instruire le public 
en matière d’hygiène et d’obtenir sa collaboration, a publié dans 
ce but un très grand nombre de publications dont la principale, 
« la Croix-Rouge canadienne », répond aux buts suivants :

Seconder la Société nationale dans ses efforts pour améliorer 
la santé de la nation, en publiant des articles documentés sur 
des sujets d’hygiène ; renseigner les membres de la Croix-Rouge 
et le public en général sur les services rendus par la Croix-Rouge à 
tout le peuple canadien ; stimuler l’intérêt des membres de la 
Croix-Rouge en faveur de la campagne de santé et les encourager 
à seconder par tous les moyens en leur pouvoir les activités 
philanthropiques du gouvernement ; établir un lien entre Tes 
membres de toutes les divisions ; renseigner la Croix-Rouge 
canadienne sur les activités des autres sociétés nationales et de 
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.

La Société nationale publie également une revue de la Croix- 
Rouge de la jeunesse.

Un appel de la Croix-Rouge canadienne en faveur du War 
Relief Fund de Grande-Bretagne a produit 200,000 dollars, 
qui ont été affectés à l’action de secours dans les pays de l ’Europe 
centrale dévastés par la guerre.

Nous n’avons fait, au cours de cet article, qu’esquisser briè
vement les principales activités de la Croix-Rouge canadienne. 
Ce rapide aperçu témoigne cependant des sérieux efforts tentés 
par cette Société nationale pour réaliser son programme du temps 
de paix, sans jamais perdre de vue son premier devoir : l ’assis
tance aux malades et aux blessés en temps de guerre.
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