Belgique
« 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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internationale. Sous le titre « Toujours au travail en Europe »,
un bref article nous renseigne sur l'activite des quelque 300
membres de la Croix-Rouge canadienne, toujours occupies dans
les pays d'outre-mer ; ces jeunes filles servent en tant que conductrices d'ambulances, assistantes sociales, employees de
bureau ou dans des cantines, professeurs a l'ecole des aveugles
de St. Dunstan, ouvrieres dans des hopitaux militaires de
Grande-Bretagne, etc. Une autre tache de la Croix-Rouge
canadienne consiste a accueillir les soldats rentrant dans leur
pays et a faciliter leur voyage du port d'arriv£e a leur domicile ;
les espouses etrangeres de ces soldats sont egalement recues et
entourees par les membres de la Croix-Rouge.
La derniere page du fascicule est consacree a la visite du
general et de Madame Dwight Eisenhower a la Croix-Rouge
canadienne, et au cours de laquelle le general prononca notamment ces paroles « Apres m'Stre rendu compte du travail de
la Croix-Rouge sur tous les theatres d'operation, c'est de tout
mon cceur que je recommande au peuple canadien votre appel
de mars 1946 destin£ a recruter de nouveaux membres ».

Chine
Activity de la Croix-Rouge chinoise

1

Au debut des hostilites dans la region de Shanghai-Woosung,
le 13 aout 1937, la Croix-Rouge chinoise dut faire face a une
situation particulierement difficile. Elle crea d'urgence 24 postes
de premiers secours, 16 h6pitaux, ainsi que 22 formations
sanitaires, et organisa, au cours des combats, vu le grand nombre
de blesses et de malades, des hopitaux supplementaires dans les
villes situees le long des lignes du chemin de fer NankingShanghai et Shanghai-Hagchow-Ningpo, et notamment a
Nanking.
Apres la chute de Nanking, en novembre 1937, le personnel
de la Croix-Rouge chinoise se replia sur Hankow, oil, en 1938,
1
Extrait d'un rapport de la Croix-Rouge chinoise, transmis par la
deldgation du Comity international a Shanghai le 24 avril 1946.
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