
Belgique

D'autre part, Faction locale de Leopoldville a ete intense
pendant ces cinq dernieres annees et nous ne pouvons mieux faire
pour concretiser l'activite bienfaisante de la Croix-Rouge du
Congo, l'ardeur de ses dirigeants et la confiance que la popu-
lation d'Afrique a envers notre ceuvre, que de citer quelques
chiffres relatifs a l'activite de guerre. C'est grace a Faction de
la Croix-Rouge du Congo a Leopoldville, que 25 millions de
francs furent depenses pour la confection de colis destines aux
prisonniers de guerre beiges et envoyes de Leopoldville, d'Argen-
tine et d'Egypte; pres de quatre millions de francs furent envoyes
a la Croix-Rouge du Congo a Bruxelles pour ses services d'aide
a Fadolescence et le fonctionnement du Home pour enfants
coloniaux.

La Belgique pourra fitre particulierement fiere quand elle
saura, qu'au cours de ces cinq annees, 43 millions de francs
ont ete recueillis au Congo par la Croix-Rouge pour des ceuvres
humanitaires dont ont beneficie nos victimes de guerre.»

Canada

Mort de M. Harry Milburne

M. Harry Milburne, ancien president du Comite national des
transports de la Croix-Rouge canadienne, est decede recemment
a Montreal.

Ne a Newcastle-on-Tyne (Grande-Bretagne), en 1873, M.
Milburne partit pour le Canada, vers la fin du siecle dernier,
011 il occupa differents postes a la « Leyland Shipping Co » et
a la « Canadian Government Marine Shipping Co » avant d'etre
nomme aux fonctions de directeur-general adjoint de la « Cana-
dian National Steamships Co ».

Lors de la premiere guerre mondiale, M. Milburne fut appele
a diriger le Service des transports de la Croix-Rouge et il joua,
d'autre part, un r61e eminent dans Forganisation des secours
aux victimes des incendies de forets, qui ravagerent en 1922
les localites des Haileybury, Cobalt et Englehart.
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Au debut de la seconde guerre mondiale, M. Milburne offrit
ses services, une fois de plus, a. la Croix-Rouge canadienne et
reorganisation des transports de secours qu'il dirigea avec tant
de maitrise achemina vers l'Europe plus de deux millions de
colis ainsi qu'un nombre eleve de vehicules de tous ordres et
de fournitures diverses.

Monsieur Milburne fut nomme conseiller honoraire de la
Croix-Rouge canadienne et recut la medaille de la Reconnais-
sance, lors de la reunion de la Societe en mai 1946.

Le Comite international a ete douloureusement affecte par
la mort de cet homme de bien, si devoue a la cause humanitaire
de la Croix-Rouge ; il a tenu a exprimer a. la Croix-Rouge
canadienne, par Fentremise de son delegue a Montreal, tous
ses regrets et l'expression emue de sa vive sympathie.

Danemark

Revue de la Croix-Rouge danoise

Dans le numero de septembre de la revue « Tidsskrift for
Danks Rode Kors », M. Tage Hind fait un expose tres interessant
et tres vivant de ses impressions sur un voyage de quatre mois,
entrepris en compagnie du president de la Croix-Rouge et
de deux deleguees de la « Red Barnet » (Secours aux enfants),
a. Vienne, Budapest et Varsovie.

II s'est rendu compte de l'activite salutaire deployee a Vienne,
sous la direction du Dr Aage Kirkegaard, pour assurer le ravi-
taillement de 1.000 enfants environ, puis a St. Polten, oil Ton
s'efforce de secourir 7.000 personnes.

Tres impressionnantes sont les mesures prises a Budapest
pour lutter contre la famine. Des cuisines populaires ont ete
installees et Ton espere, de cette facon, pouvoir ravitailler sous
peu 45.000 enfants, e'est-a-dire la moitie des enfants de Buda-
pest, ages de 7 a. 14 ans.

Grace a une organisation placee sous la direction du Dr Buus-
Hansen, 5-°°° etudiants et jeunes professeurs peuvent recevoir
des repas.
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