
Canada

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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Danemark

La plus grande misere regne encore en Pologne. Ce n'est pas
seulement le manque de nourriture qui rend la situation difficile,
mais aussi la penurie de medicaments ; c'est pourquoi Faction
de secours de la Croix-Rouge danoise se revele particulierement
utile. Cette action a ete entreprise specialement a Makow et
a Gdansk oil se trouvent les principaux postes de secours.

Suit un article du Dr A. David Belilos, medecin a l'hopital
de Wimbleton, sur les erreurs qui se commettent frequemment
lors des premiers secours apportes aux blesses atteints de frac-
tures, de brulures, etc. Un rapport tres complet est presente
sur le Congres annuel de la Croix-Rouge americaine a. Phila-
delphie.

Notons encore la suite et fin de l'article du Dr Hans
Kjoergaard sur le developpement des maladies cardiaques
ainsi qu'un rapport sur le sejour qu'ont fait en Norvege, pendant
l'hiver 1945, les enfants danois asthmatiques. Le resultat de
cette cure a ete des plus satisfaisants : sur 79 enfants, 74 ne
montrerent plus aucun symptome de cette affection.

Etats-Unis

Comity de la Croix-Rouge americaine

Par un telegramme date du 27 septembre, la Croix-Rouge
americaine a informe le Comite international que M. Douglas
Poteat a resigne ses fonctions de vice-president du Comite
executif pour assumer celles de directeur administratif de
l'Association americaine contre le cancer.

M. James Thomas Nicholson et M. Presnell K. Betts ont ete
designes respectivement comme vice-president du Comite exe-
cutif et vice-president charge des Affaires insulaires et exte-
rieures de la Societe.

Le Comite international apprecie hautement la nomination
de MM. Nicholson et Betts ; il a exprime a. tous deux ses meil-
leurs vceux pour l'accomplissement de leurs importantes
fonctions.
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