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danoise vit son activite s'etendre d'une maniere considerable;
son experience administrative, acquise tout au long d'une car-
riere 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 Croix-
Rouge danoise avec la plus respectueuse sympathie.

Revue de la Croix-Rouge danoise

La « Tidsskrift for Dansk Rode Kors» de Janvier 1946 con-
tient un article de Kai Berg Madsen intitule : « Le Danemark
combattant. » L'exposition placee sous cette formule publici-
taire 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 illus-
trees). — « 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 fonc-
tions pour une duree de quatre ans. Suivent quelques notes sur le
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Etats-Unis

travail d'apres-guerre des services volontaires spdciaux de la
Croix-Rouge am6ricaine; un article de Kay Kellet intitule
« Hors du brouillard », puis une page amusante de Josephine M.
DeSiena sur le travail de bureau d'une secretaire des services
de la Croix-Rouge dans les pays d'outre-mer.

Mentionnons pour terminer un 6mouvant temoignage du
g6n£ral Jonathan M. Wainwright, qui fut prisonnier de guerre au
camp japonais de Manchuria et ecrivit, peu apres sa liberation,
a la Section des secours aux prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge am^ricaine pour dire l'importance vitale des colis de
vivres recus par lui et ses compagnons d'infortune et remercier
la Croix-Rouge pour tout ce qu'elle avait fait pour eux.

Grande-Bretagne

Message de Lord Chetwode a 1'Organisation de guerre
de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean

Le numero de Janvier 1946 du « Summary of Work » publie
un message du feld-marechal Lord Chetwode, president du
Comite executif de 1'Organisation de guerre de la Croix-Rouge
britannique et de l'Ordre de Saint-Jean, que nous reproduisons
ci-dessous en traduction.

A l'occasion de ce permier jour de Fan que nous celebrons en
temps de paix apres six ans de guerre, le president et les membres
du Comite executif de 1'Organisation de guerre envoient a leurs
collegues, au pres et au loin, leurs vceux les meilleurs pour la
nouvelle annee et leurs remerciements les plus chaleureux pour
leur inlassable cooperation.

Voici sans doute la derniere annee ou 1'Organisation de guerre
fonctionnera comme telle. Les centaines de lettres que nous
avons revues ne laissent aucun doute quant a la certitude que
nous avons d'avoir depense l'argent du public britannique a son
entiere satisfaction. Plusieurs milliers de malades, de blesses, de
malheureux, separes de leurs parents et de leurs amis par la
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