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concernant des membres de leur famille disparus, des camarades
dont ils n'ont aucune nouvelle, etc. — ainsi qu'une section
medicale poss£dant quelques lits et un secouriste, qui est la en
permanence. Ajoutons encore que chaque prisonnier qui le
demande recoit gratuitement quelques pieces de vehement
offertes par la Croix-Rouge.

Belgique
Revue de la Croix-Rouge de Belgique
Le fascicule de fevrier 1946 de « Mieux vivre », organe officiel
de la Croix-Rouge de Belgique, publie notamment un compte
rendu sur la visite a la Societe du comte Folke Bernadotte,
president de la Croix-Rouge suedoise, et un article illustre de
Regine Lelarge sur Sir Alexandre Fleming et son invention
miraculeuse. Signalons encore une page consacree a trois disparus : le commandant M. Englebert, officier de l'armee beige
qui mourut d'e"puisement au camp de Buchenwald le 25 fevrier
1945, M. H. Hartmann, consul general de Belgique a Copenhague, et M. J. Biilow, president de la Croix-Rouge danoise.
Sous le titre : « Secours aux enfants d'Europe.

Faisons le

point... », le fascicule de mars contient un article consacre a
l'appel lance recemment en faveur des enfants d'Europe.
Nous en detachons ce qui suit :
\»* »HiO I

« L'appel lance par la Croix-Rouge de Belgique au nom du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, en faveur des enfants d'Europe 1,
a connu chez nous un retentissement extraordinaire et c'est
avec une profonde emotion que nous avons constate avec
quelle spontaneite enthousiaste et gen^reuse notre population
avait accueilli notre cri d'alarme.
A cette demande de secours en faveur d'enfants etrangers —
mSme si ceux qui sont devolus a notre action appartiennent a des
pays qui furent hier nos allies — nous pouvions craindre une
objection : « Comment, nous allons soulager la misere de certains
1

Revue Internationale, octobre 1945, p. 786.
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de nos voisins, plus durement eprouvds que nous, nous en
convenons ! Mais ne serait-il pas plus sage de songer d'abord
a panser nos plaies et a soulager les habitants des regions les
plus sinistrees de notre pays ? »
Nous pouvions nous attendre au moins a l'abstention de nos
regions devastees. Or, les ecoles ont repondu a notre appel
avec une telle spontaneite et une telle ardeur qu'elles ont epuise
en deux jours les reserves de cartes, cependant considerables,
que nous avions preparees. A ce jour, plus de 300.000 cartes
hebdomadaires ont ete distributes et, chaque jour, les demandes
affluent, sans cesse plus nombreuses. La province de Liege
semble, dans cette entreprise, se preparer a battre tous les
records.
Aux efforts des ecoles sont venues s'associer d'autres initiatives,
entre autres celle de Radio-Jeunesse, dont la croisade en faveur
des sinistres du pays n'a pas epuise lagenerosite de ses auditeurs.
Elle soutient, avec quelle habilete psychologique et quel succes,
notre appel !
Pour intensifier encore cette genereuse activite, la CroixRouge de la Jeunesse va editer sous peu deux affiches qui
pourront bientot stimuler efficacement l'ardeur de nos jeunes
auxiliaires.
Et vous, genereux compatriotes, mettez un point d'honneur
a §tre de ceux, deja nombreux, qui, chaque semaine — par
une obole me'me minime — veulent sauver de petites vies
innocentes. Et puissions-nous vous annoncer bientot que l'union
des Beiges a — une fois encore — realise une veritable performance dans le domaine de la charite et de la bonte.
Le numero de Paques 1946 de « Mieux vivre » publie, outre
de nombreux articles illustres et fort interessants, notamment
sur le pare national Albert, et une page intitulee « Le monde
rend hommage au Comite international de la Croix-Rouge »,
un message de M. Ed. Dronsart, directeur general de la CroixRouge de Belgique, que nous reproduisons ci-dessous :
« Jamais la Croix-Rouge de Belgique n'a eu, plus que maintenant, autant de problemes graves a resoudre. Au cours de
l'annee qui vient de s'ecouler, notre ceuvre, sortie grandie de la
guerre, a du faire face a. des activites multiples d'ordres tres
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differents et pour lesquelles elle a du consentir des sacrifices
financiers tres importants.
»Certains services de guerre fonctionnent encore. D'autres
exigent, d'une part, des travaux de liquidation longs et onereux
et, d'autre part, notre programme de paix a ete vaillamment
entrepris dans la plupart de nos sections. Les devouements
ne se sont pas lasses. Partout renait le plus grand enthousiasme.
» La Croix-Rouge de Belgique n'a pas souffert, comme d'autres
organismes, de la p6riode de transition difficile que nous venons
de traverser : elle est plus forte que jamais pour entreprendre
la grande action sociale que les circonstances lui imposent.
» La Quinzaine de 1946 va done marquer le point de depart
d'un travail important a realiser dans toutes les parties du pays
par la collaboration etroite de tous ceux qui constituent notre
grande armee de 400.000 adherents. De son cote, la jeunesse
rallie de plus en plus nos rangs. Nous devons done reussir et
conquerir de plus en plus la sympathie de toute la population.
» Partout, nous rencontrons le zele et l'ardeur necessaires.
Mais e'est a la population beige que nous nous adressons. C'est
pour elle que nous travaillons ; c'est pour sa sante et sa securite
que des dizaines de milliers de collaborateurs ceuvrent chaque
jour. C'est au public beige qu'il appartient d'assurer la prosperite
de la Croix-Rouge. Nous sommes en droit de compter sur lui. »
Le fascicule de mai 1946 de « Mieux vivre » contient notamment un article consacre a S. M. la reine Elisabeth, presidente
d'honneur de la Societ6, qui vient de recevoir la Croix d'honneur
de la Croix-Rouge de Belgique. Cette distinction, la premiere des
distinctions honorifiques accordees aux collaborateurs de la
Croix-Rouge pour le devouement dont ils ont fait preuve au
cours de ces cinq annees, a ete remise a S. M. la reine Elisabeth
au cours d'une cerdmonie qui eut lieu au siege de la CroixRouge en presence du ministre de la Sante publique, des membres du Conseil general et d'un groupe de dirigeants provinciaux et locaux choisis parmi ceux qui se sont le plus distingu6s pendant la guerre.
Relevons encore un message de la Croix-Rouge americaine
aux sections de la Croix-Rouge de Belgique, les remerciant
pour l'aide apportee dans son travail et disant notamment :
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« C'est vous, membres des comites provinciaux et des sections
locales qui avez rendu possibles les distributions du « Don americain ». Vous avez ete, avec quel deVouement et quelle efficacite,
l'intermediaire entre la nation americaine et vos compatriotes.
Aussi considerons-nous comme un reel privilege d'avoir pu
travailler avec vous, au cours des mois qui ont suivi la liberation
et nous garderons longtemps l'heureux souvenir de cette cooperation. Elle nous a permis de Her connaissance avec un grand
nombre des v6tres et nous esperons rencontrer encore d'autres
agents de la Croix-Rouge de Belgique au cours des mois prochains. »

Canada
Revue de la Croix-Rouge canadienne
Le numero de mars 1946 de la « Despatch » est entierement
consacre aux taches nouvelles de la Croix-Rouge canadienne
dans cette p^riode d'apres-guerre.
« En cette nouvelle annee — dit notamment l'article de premiere page — la Croix-Rouge canadienne voit se presenter a
elle une double tache d'£gale importance : d'une part, secourir
les peuples des nations ravagees par la guerre de l'Europe et de
l'Asie, et, d'autre part, etendre toujours davantage le vaste
programme humanitaire d'apres-guerre, qui doit soulager la
misere de notre propre peuple... »
Abondamment illustre, le fascicule montre tout d'abord
l'oeuvre de la Society dans les districts frontaliers eloignes du
Canada ; des hopitaux et des stations de premiers secours ont
ete organises par la Croix-Rouge dans ces regions solitaires et,
de la, des innrmieres rayonnent dans tout le pays, visitant les
ecoles, les families dans le besoin, etc.
Puis le numero parle de l'activite de la Croix-Rouge de la
jeunesse, organisation de plus en plus importante avec ses 30.000
sections et ses 900.000 membres, et dont le programme d'apresguerre comprend les cinq points suivants : Education sanitaire
de la jeunesse ; secours aux enfants victimes de la guerre, aux
enfants estropi£s, aux vieillards hospitalises, et correspondance
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