Canada
6t6 mobilises pour les accueillir et les aider. Les officiers sup6rieurs de la Croix-Rouge voyagent avec des groupes d'internds
du port am6ricain aux centres canadiens de l'ouest, et d'autres
membres les accompagnent a leur train en partance pour Test.
A Vancouver comme a Victoria, la Croix-Rouge canadienne,
en collaboration avec l'« Immigration Branch » du Gouvernement, loge, nourrit, habille et soigne les rapatries. Des cigarettes,
du chocolat, des vivres et des vfitements chauds, non fournis
par l'arm£e aux prisonniers de guerre, sont remis a ces derniers
par la Societe.
Une visite des deux villes est organisee a leur intention, et
les soldats sont recus par la Croix-Rouge locale dans des centres
d'accueil specialement amenages. Une seconde distribution de
vetements chauds et de sous-ve'tements, de chaussures, etc. est
faite au camp de transit situe pres d'Halifax, en faveur des prisonniers britanniques, et des cigarettes, ainsi que d'autres
articles, sont charges sur le navire qui doit les ramener au
Royaume-Uni.

Danemark
f Johan Bulow, president de la Croix-Rouge danoise
La Croix-Rouge danoise a eu la profonde douleur de perdre
son president, Monsieur Johan Billow, qui a contribue grandement
au developpement des activites de la Societe, grace a. son intelligence et a ses remarquables dons d'administrateur.
Fils du directeur du « Bikuben », Sophus Billow, le president
Johan Bulow est n£ le 10 avril 1885. Licencie en droit en 1907,
apres une carriere administrative importante, il devint prefet
de la ville de Copenhague en 1928, puis, en 1932, il fut appele
aux hautes fonctions de president de la Croix-Rouge danoise,
poste qu'il occupa jusqu'a. sa mort.
Actif et plein d'initiative, M. Bulow pr6sida la Croix-Rouge
danoise pendant plus de dix ans. Une grave maladie — qui
necessita mfime une intervention chirurgicale — mit sa vie en
danger mais ne diminua en rien l'interet qu'il portait au travail
de la Croix-Rouge. Sous sa haute direction, la Croix-Rouge
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danoise vit son activite s'etendre d'une maniere considerable;
son experience administrative, acquise tout au long d'une carriere brillante, au cours de laquelle il se voua aux activites les
plus variees et touchant a. l'organisation de la vie sociale, a
rendu d'autant plus precieux le concours qu'il apporta dans
la gestion des affaires de la Croix-Rouge danoise.
Le Comite international s'est associe a la tristesse de la CroixRouge danoise avec la plus respectueuse sympathie.
Revue de la Croix-Rouge danoise
La « Tidsskrift for Dansk Rode Kors» de Janvier 1946 contient un article de Kai Berg Madsen intitule : « Le Danemark
combattant. » L'exposition placee sous cette formule publicitaire vient de remporter a Copenhague le plus grand succes ;
en preparation depuis 1943, elle a dure quatre semaines et le
nombre de ses visiteurs s'est eleve a un quart de million. Cette
exposition presentait de multiples temoignages de l'epoque
la plus dure, mais aussi la plus grande, que le Danemark ait
vecue jusqu'a. ce jour.
La seconde partie du fascicule, consacree aux samaritains
de la Croix-Rouge danoise, comprend les articles suivants :
«Projet d'une ecole destinee a former des samaritains. » —
« Activite des samaritains de la Croix-Rouge danoise pendant
la guerre. » — « Nos enfants au Danemark » (deux pages illustrees). — « Les samaritains et le service du feu » etc.

Etats-Unis
Revue de la Croix-Rouge ame>icaine
Le « Red Cross Courier » de decembre 1945 consacre un article
a M. Basil O'Connor, president de la Croix-Rouge americaine
et nouveau president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, elu a. l'unanimite a ces hautes fonctions pour une duree de quatre ans. Suivent quelques notes sur le
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