GfrandQ-^rotagtiQ
II a 6t6 constitue un conseil forme de membres de la colonie
norv6gienne de Londres, sous la pr6sidence de Madame Colban.
Le soussign6 a 6t6 d6signe comme porte-parole du conseil.
Un comit6 ex^cutif a 6t6 cr66 d'autre part, ayant pour tache
de liquider le travail quotidien et les affaires courantes ; il comprend les membres dont les noms suivent :
Mr. E. F. Irgens, president;
Mrs. H. S. H. Guinness, vice-presidente ;
Mr. E. Froshaug ;
Mr. K. Somme.
J'ai l'honneur d'etre, Monsieur, votre tres d6vou6
(s.) E. F. IRGENS,

Organisation de guerre a Londres de la
Croix-Rouge norv6gienne.

JtaliQ
Medicaments envoygs du haut des airs
aux combattants.
Le comte Vinci, delegue general de la Croix-Rouge
italienne en Suisse, a eu l'amabilite de donner au Comity
international une photographie, que le Bulletin international reproduit ici en hors-texte. Cette photographie,
qui a ete remise au comte Vinci par la Sant£ militaire,
montre un « aerofornitore sanitario » de l'armee italienne,
appareil destine a etre lance d'un avion par parachute
pour fournir les medicaments aux troupes encerclees ou
se trouvant en des endroits dimciles a atteindre.

ijapori
S. Exc. le Prince Iyesato Tokugava
1863-1940.
Ne a Tokio en 1863, et des 1868 chef de la Maison des
Tokugawa, S. Exc. le prince Iyesato Tokugawa a, au cours
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d'une vie extre'mement remplie, consacre le meilleur de
ses forces aux ceuvres sociales ainsi qu'a. la Croix-Rouge.
Pendant les annees qu'il presida aux destinees de la
Croix-Rouge japonaise, le Prince donna de nouveaux
developpements a cette grande Socie"te et il joua en me:me
temps un role de premiere importance dans le mouvement
international de la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'il fut
membre de la Commission permanente des conferences
internationales de la Croix-Rouge, de 1930 a 1938, representant de la Croix-Rouge japonaise a la XIVe Conference
internationale reunie a. Bruxelles en 1930 et president
de la XVe Conference qui, 4 ans plus tard, tint ses assises
a Tokio.
Le prince avait decide de participer egalement a la
XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge a
Londres, en 1938. Malheureusement il tomba malade au
cours du voyage et dut renoncer a son projet. Malgre sa
faiblesse et les grands managements que necessitait son
etat de sante, il n'en continua pas moins a s'occuper des
affaires de la Croix-Rouge, et cela jusqu'a la veille de la
maladie qui devait l'emporter. Le 3 juin dernier, l'etat
du Prince empira soudainement et, en depit des soins
constants dont il 6tait entoure, il succomba deux jours
apres des suites d'une pneumonie.
La nouvelle du deces etant parvenue a la Cour imperiale,
elle daigna accorder a l'illustre de"funt la Grande croix
de l'Ordre du Chrysantheme et l'elever au deuxieme
rang de Ire classe. L'honneur d'un message imperial lui
fut fait egalement. Vu la personnalite du prince et la
haute consideration dont il jouissait, la cere'monie des
funerailles rev£tit un caractere de solennite particuliere,
rehausse" encore par la presence de messagers imperiaux
envoyes par S. M. l'empereur, L. M. l'imperatrice et
l'imperatrice douairiere, de S. A. I. le prince Kan-in,
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president d'honneur de la Croix-Rouge japonaise, et de
S. A. I. le prince Fushimi.
Le Comite international, pour sa part, s'etait fait representer par le Dr Paravicini.
Le Comite international renouvelle a la Croix-Rouge
japonaise l'expression de sa vive sympathie a l'occasion
de la grande perte qu'elle vient d'eprouver en la personne
de S. Exc. le prince Iyesato Tokugawa.

Les nouveaux President et Vice-President
de la Croix-Rouge japonaise.
Par lettre du 5 juillet 1940, la Croix-Rouge japonaise
a bien voulu faire savoir au Comite international de la
Croix-Rouge que par ordre imperial, en date du 25 juin
1940, S. Exc. le prince Kuniyuki Tokugawa, Pair
du Japon et jusqu'alors vice-president, a €t€ nomme president de la Croix-Rouge du Japon, et que S. Exc. le
prince Tadatsugu Shimadzu, Pair du Japon et jusqu'alors
directeur du service d'etudes et de recherches' a ete
nomme vice-president de la Croix-Rouge du Japon.
Le nouveau president est le descendant direct d'une
des trois grandes lignees des Tokugawa, celle de Mito,
et chef de cette illustre famille. C'est en 1917 que pour
la premiere fois il fut elu membre du Conseil permanent
de la Croix-Rouge japonaise, puis l'anne"e suivante nomme'
vice-president par decret imperial. Des lors et pendant
plus de vingt ans, le prince Kuniyuki Tokugawa se d6voua
a la cause de la Croix-Rouge, assistant maintes fois aux
conferences internationales, agrandissant ainsi chaque fois
le cercle de ses connaissances sur toutes les questions
tant interieures qu'internationales ayant rapport a la
Croix-Rouge.
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jfapon
Quant a S. Exc. le prince Shimadzu, nouveau vice-president, et chef de famille d'une branche de la Maison de
Shimadzu, c'est un juriste qui etudia specialement le
systeme de la Croix-Rouge et ses oeuvres sociales. Dernierement, il avait 6te nomme directeur du service d'etudes
et de recherches de la Croix-Rouge japonaise, poste qu'il
continuera d'occuper.
Le Comite international de la Croix-Rouge adresse ses
felicitations aux deux eminentes personnalites qui assumeront desormais les fonctions presidentielles et vicepre'sidentielles a la direction de la Croix-Rouge japonaise.
La vaste experience qu'a acquise S. Exc. le prince
Kuniyuki Tokugawa dans le domaine de la Croix-Rouge
lui confere une autorite particuliere qui contribuera sans
nul doute a maintenir le prestige dont jouit la CroixRouge japonaise et les excellentes relations qu'elle entretient avec le Comite international de la Croix-Rouge.

jQithucttiie
Pr6sidence de la Croix-Rouge lithuanienne.
Le docteur J. Alekna ayant resign^ les fonctions de
president de la Croix-Rouge lithuanienne, c'est le docteur
Antanas Garmus qui l'a remplace.
Le secretariat du Comite international a recu cette
nouvelle par la lettre suivante :
Kaunas, le 27 juillet 1940.
Monsieur le secretaire gen6ral,
J'ai l'honneur de porter a votre coniiaissance que M. D r J. Alekna
a pris cong6 et que le poste du president de la Croix-Rouge lithuanienne a ete confie a M. le docteur Antanas Garmus.
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