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adoptees. — La lutte contre les maladies en U.R.S.S.1, par le
professeur G. P. Rudnev, membre du Comity consultatif
d'Hygiene de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge. — La
Croix-Rouge japonaise: Cette Societe nationale a repris ses
diverses activites. Plus de 5000 infirmieres servent dans les
centres de rapatriement. — L'action nationale: Nouvelles des
Soci6t6s nationales des pays suivants: Belgique, Canada,
Chine, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, Roumanie, Siam, Uruguay, Yougoslavie.

Danemark

Revue de la Croix-Rouge danoise

Le numero de Janvier 1947 de la «Dansk Rode Kors» publie
le discours qu'a prononce le president de la Croix-Rouge
danoise, M. Kai Hammerich, a l'occasion du Nouvel-An. II dit
notamment:

« Financierement, l'annee pass£e a marque un record pour
la Croix-Rouge danoise. L'appui de l'Etat a fait que notre
budget pour 1946 est mont£ a environ 35 millions de couronnes.
Nous serons heureux de pouvoir secourir la population du
Groenland et de collaborer avec la Croix-Rouge de Norvege
pour venir en aide a nos enfants asthmatiques et nous allons
entreprendre une vaste campagne contre la tuberculose dans
toute l'Europe ; nos m6decins specialistes nous assisteront, en
collaboration avec l'lnstitut de serotherapie et l'Administration
de l'hygiene publique, afin que nous puissions, par le vaccin
de Calmette, cooperer a arr^ter le plus grand fl£au de l'apres-
guerre.

»Nous saluons avec satisfaction le fait que le «fonds de
secours en faveur des victimes des calamity » ait 6t6 place sous
l'administration de la Croix-Rouge. Ainsi, le signe de la Croix-
Rouge sera represents sur les routes danoises. »

1 Voir ci-dessous p. 269
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A la suite d'une collecte faite par la police danoise en faveur
de la Croix - Rouge, collecte qui a rapporte la somme de
5.446.367,40 couronnes, le president a remercie les donateurs
en ces termes :

«Le don que je recois ici fait date dans l'histoire de la Croix-
Rouge danoise, non seulement a cause de son importance,
mais aussi parce qu'il est pour nous un precieux encouragement.
Nous montrerons notre reconnaissance en nous efforcant d'en
faire le meilleur usage possible ; en aidant le plus grand nombre
de malheureux. Je sais aussi que la police est desireuse d'aider
la Croix-Rouge danoise dans son ceuvre de secours de l'Europe
affamee et malade, en envoyant des vivres et des remedes aux
victimes de la guerre. Aussi, ce n'est pas seulement la Croix-
Rouge danoise, mais des centaines de milliers d'£tres psychi-
quement et physiquement abattus qui vous disent : merci.»

Un article consacre a l'« Aide a la France » donne des indica-
tions sur 1'activite de cette oeuvre. De decembre 1945 a juin
1946, 44.000 enfants de Paris ont profite de cette action de
secours et pas moins de 2.200.000 repas leur ont ete servis.
Cette aide sera poursuivie, car les enfants de Paris ont encore
grand besoin d'etre secourus.

Egypte

Mort du President du Croissant-Rouge ggyptien

Le Croissant-Rouge egyptien vient d'eprouver une perte
douloureuse en la personne de son president, le Dr Ali Ibrahim
Pacha, ancien ministre, recteur de l'Universite Fouad Ier,
membre du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge, dont 1'activite fut particulierement bien-
faisante.

Le Comite international s'est associe au deuil du Croissant-
Rouge egyptien et lui a adresse par telegramme ses condo-
leances et l'expression emue de sa tres vive sympathie.
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