
Norvege

Le me'me fascicule contient des articles et des notes sur les
objets suivants : Faction de secours des Danois ; le travail de
la Croix-Rouge suedoise pour les prisonniers politiques en Alle-
magne ; la Croix-Rouge norvegienne a Londres ; l'activite de la
Suede en faveur des Norvegiens pendant la guerre ; les travaux
se rapportant a la liberation des prisonniers de guerre et des
deportes. Enfin, un article, illustre tout comme les precedents,
est intitule : la Croix-Rouge souhaite la bienvenue aux officiers
rapatries.

Pr£sidence de la Croix-Rouge de Norvege1

M. Heyerdahl s'etant d6mis de la charge de president de la
Croix-Rouge de Norvege, c'est M. Nikolai Paus qui a ete charge
des fonctions de president jusqu'a de nouvelles elections.

M. Paus a ete durant quinze ans vice-president, puis il rem-
plit le role de president ad interim au cours des operations
militaires de 1940. En acceptant le poste qui vient de lui 6tre
confie, M. Paus exprime le regret de voir M. Heyerdahl renon-
cer a presider la Croix-Rouge de Norvege.

La Revue internationale presente a M. Paus avec ses felicita-
tions ses meilleurs souhaits pour l'activite de la Croix-Rouge de
Norvege.

Pays-Bas
Comity exe"cutif de la Croix-Rouge n£erlandaise

Par lettre de La Haye en date du 20 juin, la Croix-Rouge
neerlandaise a fait connaitre au Comite international qu'en
une seance tenue la veille, le Comite executif de la Societe
s'dtait forme, sous la haute direction de sa presidente, S.A.R. la
Princesse Juliana des Pays-Bas, de la maniere que voici :

M. le baron J.C.E. van Lynden, premier vice-f resident;
M. J. Heusdens, secretaire gineral; M. le Dr P. Muntendam,
tresorier ; M. le Dr C. Banning et M. le Dr W.F. Noordhcek
Hegt, commissaires centraux ; M. le baron W.C.J. J. van Voorst
tot Voorst, M. le baron ingenieur F.C.C. van Tuyll van Seroos-
kerken van Zuylen, M. le Dr Jonkheer J.N. van der Does,
M. E.M.J. de Vlam, membres du Comite.

1 Lettre du 19 juin 1945.
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