Belgique
Quinzaine de la Croix-Rouge de Belgique. — La quinzaine
de la Croix-Rouge a eu lieu dans tout le pays du 13 au
27 mai 1945. Le succes en a ete complet partout.
Le theme qui a servi de base a la propagande etait : « Souvenezvous ».
La population a pu ainsi manifester sa reconnaissance a.
la Croix-Rouge pour les services qu'elle avait rendus pendant
cinq annees a toutes les victimes de la guerre.
Nouveau don de la Croix-Rouge britannique. — Cette Society
vient de manifester une fois de plus sa generosite envers la
Belgique et la Croix-Rouge.
Un nouveau don de 70 ambulances et camions vient d'etre
fait par les Autorit6s britanniques a la Croix-Rouge de Belgique.
, Ces voitures sont arrives en Belgique juste au moment ou les
besoins du rapatriement exigeaient un effort plus special de
la Croix-Rouge.
Aide du Danemark. — Ce pays, qui pendant toute la guerre
s'est efforce, malgre sa situation difficile, d'aider largement la
population beige et les prisonniers beiges en Allemagne, vient
d'avoir a l'egard de la Belgique un nouveau geste tres
genireux.
En effet, deux avions viennent d'amener en Belgique des
quantites importantes d'ovomaltine destinee a l'Aide a la
jeunesse, et la Croix-Rouge danoise a offert de recevoir dans
son pays un premier groupe de 70 enfants beiges anemies.
Ces enfants seront choisis par l'CEuvre nationale de l'enfance
et la Croix-Rouge de Belgique.

Bolivie
Comity central de la Croix-Rouge bolivienne
Le Comite central de la Croix-Rouge bolivienne est forme
comme suit :
Mme Antonia Zalles de Cariaga, prisidente ; M. Juan de
Recacoechea, premier vice-president; le D r Luis Prado Bar! rientos, second vice-president; M. Moises Alcazar, secretaire
I general; le D r Gregorio Mendoza Catacora, trdsorier general;
M. Jenaro Sanjine's G., chef de la comptabiliU; MM. Hugo
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Ernst, Luis Nardfn Rivas, Jose Maria Gamarra, membres;
Mmes Rosa de Rivera, Cristina de Ibafiez Benavente, Maria
Teresa de Soria Galvarro, Ana Rosa de Bilbao, Maria Sara de
Guzman, Hortensia de Sarmiento, Elena de Ribon, Maria
Josefa Saavedra, Elena de Lopez Videla, Carmen Rosa de
Dietrich, Esther Lanza de Gonzalez Quint, Herminia de Navarro Bertha de Montes, Elisa Mendez Tejada, membres du
Comite.

Canada
II y a soixante ans que le drapeau de la Croix-Rouge
flotte au Canada

Le numero d'avril-mai 1945 de la Despatch publie tout
d'abord un article de M. Norman C. Urquhart, president du
comite executif national, sur le 6oe anniversaire du drapeau
de la Croix-Rouge au Canada ; le voici en traduction :
« II est interessant de noter qu'en avril 1945, soixante ans
se sont ecoules depuis que le drapeau de la Croix-Rouge fut
arbore pour la premiere fois au Canada. Depuis cette epoque,
l'embleme rouge vif sur fond blanc immacule nous est devenu
a tous aussi familier que notre drapeau national.
» C'est le D r G. Sterling Ryerson, aide-chirurgien des grenadiers royaux, qui, lors de la rebellion du nord-ouest en 1885,
improvisa le premier fanion de la Croix-Rouge, conserve aujourd'hui encore a la Bibliotheque municipale de Toronto.
Le D r Ryerson, plus tard l'une des personnalites les plus marquantes de la medecine canadienne et Tun des inspirateurs
de la Croix-Rouge de ce pays, employa tout d'abord ce fanion
pour distinguer des autres vehicules de transport une voiture
a ressorts sur laquelle il chargeait les grands blesses et les premiers secours. Lors des rencontres de Fish Creek, le 24 avril,
et de Batoche, quinze jours plus tard, le drapeau de la CroixRouge flottait de toutes parts.
» Aujourd'hui, au lendemain de notre collecte de dix millions
de dollars, dont la reussite est due a la grande gen6rosit6 de
nos compatriotes dissemines sur toute l'e'tendue de ce Dominion, nos pens6es se tournent vers cette epoque lointaine ou
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