
Danemark

contrees du Danemark, une maison de recreation internatio-
nale pour les anciens membres de la resistance, pour des soldats
et d'autres personnes qui, d'une maniere ou d'une autre, ont
souffert pendant la guerre. Des invitations ont ete adressees
a la France, Belgique, Hollande, Pologne, Grande-Bretagne,
Norvege et au Danemark. II s'y trouve actuellement 70 per-
sonnes, pour la plupart des jeunes dont beaucoup ont passe de
longues annees dans des camps de concentration et mfime y ont
ete tortures. Us cherchent maintenant a trouver Foubli du passe
dans cet endroit paisible, soit en s'adonnant a des etudes, soit
en faisant du travail manuel, du sport ou tel autre divertisse-
ment, chacun selon son temperament.

Viennent ensuite les articles suivants : «La misere en
Autriche » par Aage Kirkegaard ; « Les causes des maladies du
coeur » par le medecin en chef Dr Hans Kjaergaard, Horsens ;
« Le traitement des sequelles de la paralysie infantile » par le
medecin en chef Dr A. Monberg, etc.

Etats-Unis
Nomination d'un dengue de la Croix-Rouge amfricaine

en Europe

Par lettre datee du 25 octobre, la Croix-Rouge americaine
a porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge la nomination de M. William L. Grower en qualite de
delegue de la Societe en Europe.

M. Grower a collabore etroitement avec la Croix-Rouge
americaine en Europe. De 1942 a 1946, il occupa le poste de
directeur de 1'Office de secours aux civils en Grande-Bretagne
et celui de representant de la Croix-Rouge americaine a Londres.
Conseiller juridique de la Commission americaine en Grande-
Bretagne et en Europe occidentale, M. Grower fut delegue par
la Croix-Rouge americaine aux Conferences de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge et du Comite international, tenues
recemment a Oxford et a Geneve.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Grower a pour mission
d'etablir et de maintenir des liens plus 6troits entre la Croix-
Rouge americaine et les diverses organisations internationales
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du continent et de Grande-Bretagne, plus particulierement avec
le Comite international et la Ligue.

En outre, il a pour mission de representer le president de la
Croix-Rouge americaine, en sa qualite de president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
aupres de la Ligue, de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale et des Societes nationales de la Croix-
Rouge d'Europe et de Grande-Bretagne.

La Comite international n'a pas manque en cette circonstance
de former des vceux pour la reussite de la mission de M. Grower.

Suede
Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numero 5 (1946) de «Virt Roda Kors » consacre tout
d'abord un article n£crologique a. la memoire du chef du gouver-
nement suedois Per Albin Hansson, qui fut un grand ami et
un soutien de la Croix-Rouge ; il contient egalement un appel
pressant pour « L'aide suedoise a l'Europe ». Puis vient la suite
d'un article sur 1'ceuvre de charite de la Suede, en faveur de
la Belgique, de la France et de la Hollande. Le lieutenant-
general E. Testrup parle du nouveau reglement des diverses
sections de la Croix-Rouge suedoise, relatif aux taches de ces
sections, a leur organisation et a l'instruction de leurs membres.
Cinq cartes postales du voyage de Hans Ehrenstrale a Nice,
Hambourg, Split, Bari et Patras sont reproduites avec de brefs
commentaires. Signalons encore un article de Mme Klingspor
sur une initiative originale : la Croix-Rouge a procure 50 vaches
laitieres a des veuves de guerre finlandaises, meres d'enfants
en bas age. Le medecin David Lindsjo parle d'autre part, des
vacances d'ete des enfants en sejour dans des families ou des
colonies. Les conferences internationales de la Croix-Rouge,
tenues pendant cet et£ a Oxford et a Geneve ainsi que la Confe-
rence des Croix-Rouges de la Jeunesse a Stockholm., font l'objet
de commentaires interessants. Enfin, le capitaine C.A. Lund-
qvist raconte son voyage a. Budapest oil il convoya un train
de marchandises contenant un envoi important de secours
(vivres, ve'tements et « Liebesgabenpakete »).
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