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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 Na-
varro 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 Dr G. Sterling Ryerson, aide-chirurgien des grena-
diers royaux, qui, lors de la rebellion du nord-ouest en 1885,
improvisa le premier fanion de la Croix-Rouge, conserve au-
jourd'hui encore a la Bibliotheque municipale de Toronto.
Le Dr Ryerson, plus tard l'une des personnalites les plus mar-
quantes 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 pre-
miers secours. Lors des rencontres de Fish Creek, le 24 avril,
et de Batoche, quinze jours plus tard, le drapeau de la Croix-
Rouge 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 Domi-
nion, nos pens6es se tournent vers cette epoque lointaine ou
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notre drapeau a croix rouge se voyait peu; il est devenu
maintenant un objet connu et respecte, evocateur d'idees de
charite, de compassion et de fraternite humaine. En compa-
raison des effets catastrophiques de la guerre mondiale actuelle,
la rebellion du nord-ouest n'etait qu'une crise minime, mais
pour ceux qui participaient a la lutte, elle etait veritablement
un conflit.

» Soixante ans se sont ecoules : le drapeau de la Croix-Rouge
a signale des bateaux et des trains, des brancards, des ambu-
lances et des hdpitaux dans tous les pays du monde. Remer-
cions les hommes de bonne volonte qui permettent a notre
drapeau de flotter partout ! »

Revue de la Croix-Rouge canadienne

Dans le fascicule ou le president Norman C. Urquhart a
consacr6 au drapeau de la Croix-Rouge la notice ci-dessus
reproduite, on trouve plusieurs articles illustres. Sous le titre :
« Les aveugles de guerre vont a l'ecole », Gene McNicholl indi-
que comment, dans le petit village de Church Stretton, la
celebre institution de St Dustan offre aux aveugles de guerre
la possibility de faire un stage de readaptation avant de reprendre
la vie normale. — Le lieutenant Walker R.C.N.V.R. relate
brievement «l'histoire du port de Londonderry ». — Signalons
encore : « De A a Z », par Mona Gould, article sur le bureau des
enqueues de la Croix-Rouge canadienne a Ottawa.

Activity de la Croix-Rouge canadienne

La Croix-Rouge canadienne a joint a son numero d'avril-
mai 1945 quelques nouvelles sur son activite de guerre, dont
voici la traduction :

Le sixieme appel national de la Croix-Rouge canadienne
a ete couronne par le rapport final du 30 avril, oil il est indique
qu'esperant recueillir 10.000.000 dollars, Ton en avait recu
12.888.164; ce total d6passe d'environ 700.000 dollars celui qui
fut atteint l'annee precedente. Ajoutons que pour le sixieme
appel la Croix-Rouge canadienne a ete aidee par le ((Canadian
United Allied Relief Fund ».
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L'Assemblee annuelle du Comite central de la Societe s'est
tenue les 2 et 3 mai a Toronto ; des del^gues de toutes les pro-
vinces du Canada y assistaient. MM. Jackson Dodds C.B.E.,
et Norman C. Urquhart furent reelus president du Comite
central et president du Comite exdcutif national.

Quelques chiffres, extraits du rapport du Dr F.W. Routley,
commissaire national de la Societe, donnent une idee de la
grande activite de la Croix-Rouge canadienne :

77.000.000 dollars furent recus en contributions volontaires
au cours des cinq ans et huit mois de guerre ; 42.823.469 articles
furent confectionn6s par les femmes canadiennes depuis l'ou-
verture des hostilites ; au 31 decembre 1944, le nombre de colis
de vivres pour prisonniers de guerre atteignait 13.441.022 ;
du de"but a la fin de la guerre, 1.800.000 dons de sang furent
enregistres ; 500 membres de la Croix-Rouge canadienne ser-
virent outre-mer, en Grande-Bretagne, et sur les champs de
bataille ; 2.000.000 de livres de confiture et de miel furent
envoye'es outre-mer ; 548.219 caisses de colis de secours furent
expe"die"es par la Societe en 1944, et le montant des achats faits
au cours de cette m£me annee s'eleve a. 18.018.602 dollars ;
les membres de la Croix-Rouge canadienne comptent au Canada
2.700.000 membres; 43 postes hospitaliers et stations sani-
taires fonctionnent a la frontiere ; 10.000 6tudiants ont suivi les
cours de soins a domicile, en 1944, et 1600, ceux de premiers
secours.

Grande-Bretagne

Reception offerte par leurs Majestes le Roi et la Reine
d'Angleterre a des prisonniers de guerre rapatrie's

Le 24 mai 1945, a l'occasion de l'« Empire Day», Leurs
Majestes le Roi et la Reine d'Angleterre ont donne une garden-
party pour environ 1800 prisonniers de guerre rapatries.

Etaient presents les hauts-commissaires des Dominions,
les dirigeants de la Croix-Rouge britannique et quelques autres
notabilites de Grande-Bretagne ; comme seuls etrangers, avaient
ete invites M. Charles de Watteville, chef de la delegation du
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