
Canada

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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Grande-Bretagne

Comite international k Londres, et M. Rodolphe-A. Haccius,
membre de cette delegation.

Sir Philip Chetwode presenta MM. de Watteville et Haccius
a Leurs Majestes en indiquant tres specialement que, sans le
Comite international de la Croix-Rouge, les efforts des Croix-
Rouges alliees pour alleger le sort des prisonniers de guerre
eussent ete vains. De leur cote, le Roi et la Reine exprimerent
a ces delegues leur reconnaissance pour tout ce que le Comite

f: international avait fait pendant la guerre.

; * * *

: Quelques jours plus tard, MUe S. Ferriere, membre du Comite
international de la Croix-rouge, et Mme G. Morier, membre de
la Direction de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui
etaient en mission speciale a Londres, eurent l'honneur d'etre
recues, en audience privee, par Sa Majeste la Reine.

Message a la Croix-Rouge britannique

La British Red Cross Quarterly Review d'avril 1945 publie
en premiere page un message du marechal Sir Bernard
Montgomery K.C.B., D.S.O., que nous reproduisons ci-dessous
en traduction :

« Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte d'exprimer
ici mon admiration pour le travail accompli par la Societe bri-
tannique de la Croix-Rouge, qui a 6te une source d'inspiration
pour nous tous.

» J'ai maintes fois pu constater, dans mes armees, les resul-
tats de votre excellent travail. Vos taches, dont l'importance
croit sans cesse, et que vous assumez de plein gre, n'ont appa-
remment d'autre effet que de vous encourager a des efforts
plus considerables d'organisation et de devouement pour
autrui.

»La £n de la guerre s'annonce. Une de vos taches les plus
importantes — aider a secourir l'Europe souffrante — vous
attend. Je continuerai a suivre votre activity avec un sentiment
d'admiration et de tres reel int6r£t personnel. »
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