
Danemark

enf ants de 6 a. 12 ans sans foyer. — La partie speciale reservee a l'ac-?
tivitedes samaritainspublie une conference duDr Poul Bonnevie
sur : Le traitement des blessures provoquees par le phosphore.

Le fascicule de mai 1944 publie notamment les articles sui-
vants : Dr med. J. Orskov, directeur de l'lnstitut de serothe-
rapie de FEtat : Quelques considerations sur les serums. —
Dr Juel Henningsen : La lutte contre les maladies contagieuses.
— Secours de guerre de la Croix-Rouge danoise (reportage
periodique du ier Janvier au 31 mars 1944). — Bilan de la
Croix-Rouge danoise, de l'annee 1943.

Eire
Bulletin de la Croix-Rouge de l'Eire

Le numero d'avril 1944 de l'« Irish Red Cross Bulletin»
contient le sommaire suivant :

« Half-Million Drive ». — Proces-verbal du Conseil central
et rapport du president. — Homes de guerre pour orphelins. —
Problemes de premiers secours n° 13. — Section anti-tuber-
culeuse. — Commentaires sur les problemes de premiers se-
cours n° 11. — La Croix-Rouge de la jeunesse. — Bilan semes-
triel. — Resume de comptes rendus provenant de Croix-Rouges
regionales. — Nouvelles de Croix-Rouges regionales.

Etats-Unis

Mort de l'Hon. Norman H. Davis,
president de la Croix-Rouge amiricaine1

Le president de la Croix-Rouge americaine, l'Hon. Norman
H. Davis, est mort subitement a Washington, le 2 juillet.

C'est avec emotion que le Comite international de la Croix-
Rouge a recu cette triste nouvelle ; et s'il a, de Geneve m6me
comme aussi par l'organe de sa delegation aux Etats-Unis,

1 Hors-texte.
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Etats-Unis

exprime ses condoleances a la Croix-Rouge americaine, il lui
a fait part 6galement de ses propres regrets. Le Comite inter-
national savait, en effet, avec quelle generosite de cceur M.
Norman Davis avait assume, en 1938, les hautes fonctions de
« chairman» de cette Societe et celles de president de la Ligue,
et il admirait son autorite" morale, sa distinction, et sa parfaite
courtoisie.

Ne dans le Tennessee en 1878, Norman H. Davis s'etait
tout d'abord occupe de diverses entreprises dans l'ile de Cuba.
Au cours de la grande guerre, en 1917, il etait entre dans la
vie publique a titre de conseiller aupres du secretaire du Tresor,
et, des l'annee suivante, s'etait ouverte devant lui une carriere
diplomatique, pendant laquelle il fut notamment commissaire
financier en Europe, membre de la Commission de l'Armistice,
membre du Conseil economique supreme, conseiller financier
aupres du president Wilson, commissaire americain pour nego-
cier la paix, et membre des deux commissions des Reparations
et des Finances. II avait occupe ensuite de hautes situations a
Washington, et, depuis 1932, il avait represents les Etats-Unis
a chacune des Conferences importantes ou les problemes inter-
nationaux etaient examines et discutes.

Telles avaient ete ses principales activites et missions lorsque,
le 12 avril 1938, le President Roosevelt annonca de la Maison
blanche qu'il venait de charger M. Norman H. Davis, ambassa-
deur extraordinaire des Etats-Unis, de succeder, comme chair-
man de la Croix-Rouge americaine, a l'Hon. Cary P. Grayson,
dont la mort, survenue le 15 fevrier, avait plonge dans le deuil
le monde de la Croix-Rouge 1.

L'annee me'me ou il avait accepte de se vouer aux ceuvres de
Croix-Rouge, M. Norman Davis presida la delegation de la

1 Revue Internationale, fevrier 1938, p. 175 et p. 185.
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Etats-Unis

Croix-Rouge americaine qui se rendit a Londres pour assister
a. la XVIe Conference internationale. La, le president Max
Huber et ses collegues du Comite international qui 1'avaient
accompagne nouerent avec M. Norman Davis des relations
personnelles, qui, peu de mois apres, devinrent plus intimes
grace a l'aimable visite que le nouveau president de la Croix-
Rouge americaine et de la Ligue leur fit a Geneve 1.

La Revue internationale a renseigne ses lecteurs, annee apres
annee, sur les activites de la Croix-Rouge americaine, et Ton
a pu mesurer l'ampleur des services que cette Societe", inspiree
et dirigee par M. Norman Davis, a rendus sur les deux plans,
national et international, aux causes humanitaires, tant en
faveur des victimes des calamites et des populations civiles
que des militaires blesses ou malades, et des prisonniers de
guerre.

Aussi le Comite international ressent-il une grande tristesse
a savoir que l'Hon. Norman H. Davis a ete soudainement
enleve a. la grande famille de la Croix-Rouge.

Finlande

Revue de la Croix-Rouge finlandaise

Dans le numero 2-3 de 1944 de son edition en langue sue-
doise, la Revue de la Croix-Rouge finlandaise contient notam-
ment un article illustre de M. Mustakallio, major sanitaire,
sur: Le probleme des premiers secours dans la protection
ae"rienne. — Un article est consacre a l'activite du Dr Alvar
Wilska, qui a fait plusieurs inventions dans le domaine de la
radiologie. — Le Dr Sven Brotherus traite de la nature de la
suggestion. — Sigrid Larsson etudie les taches des directrices
des « samaritaines auxiliaires ». — Un article illustre, que les
philatelistes liront avec interet, est consacre a la confection
des timbres-poste de la Croix-Rouge finlandaise, etc.

1 Revue internationale, mai 1939, p. 444, avec un hors-texte represen-
tant M. Norman Davis et M. Max Huber a la villa Moynier.
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