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bases. Les militaires des Nations unies ont acc£s dans ces clubs,
mais une chambre est toujours re"servee aux combattants
ame'ricains. Plus de 12.000 lits y sont mis a la disposition des
soldats en permission. Des bals y sont organises, et Ton y trouve
des mets ame'ricains et boissons fraiches1.

Donneurs de sang3

Les prises de sang organisers par la Croix-Rouge americaine,
en vue de la preparation du plasma destine aux hopitaux et
aux ambulances, ont e"te faites avec un plein succes. Les quantites
recueillies au 30 juin 1942 depasserent les 380.000 pintes requises
par l'arme'e et la marine. Apres ce resultat remarquable, les
chirurgiens firent, pour l'exercice en cours, une demande beau-
coup plus forte encore et declarerent que deux millions et demi
de pintes devraient 6tre trouvees en un an. De tels prelevements,
que le Dr A. Canby Robinson, chef du service competent a la
Croix-Rouge, qualifie de «la plus grande entreprise me'dicale
de l'histoire», ne"cessitent une minutieuse preparation. Les
centres de prelevement doivent se trouver a une distance telle
des laboratoires que les doses de sang qu'on y preleve puissent
arriver a ceux-ci dans les 24 heures ; aussi n'installe-t-on de
nouveaux centres que lorsque la capacite des laboratoires
existants rend n£cessaire la creation de nouveaux laboratoires.

Grande-Bretagne
Pr&idence du Comite exgcutif de la Croix-Rouge britannique

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec un
vif regret que Sir Arthur Stanley avait quitte la presidence du
Comite exe"cutif de la Croix-Rouge britannique, qu'il occupait
avec la plus grande distinction depuis 1914.

Dans une lettre circulaire que la Croix-Rouge britannique
a envoye"e a toutes les branches de la Croix-Rouge des comtes de
Grande-Bretagne, on lit notamment ce qui suit : C'est dans une

1 The Red Cross Courier, octobre 1942.
* The Red Cross Courier, septembre 1942.
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stance du Conseil de la Croix-Rouge britannique quela demission
de Sir Arthur Stanley a ete annoncee. Son Altesse royale le due
de Gloucester, president du Conseil, et la douairiere Lady
Ampthill, l'une des plus anciennes collegues du president du
Comite executif, ont pris tous deux la parole et ont dit combien
ils avaient apprecie le devouement avec lequel Sir Arthur s'etait
consacre a la Croix-Rouge britannique.

Son Altesse royale a lu ensuite une resolution, qui fut adoptee
a.Tunanimite, et dans laquelle se trouve exprimee la reconnais-
sance de tous ceux qui ont vu Sir Arthur a Poeuvre pendant
un grand nombre d'annees ; e'est, en effet, en 1905 qu'il fut
nomme membre du Conseil et en 1914 qu'il devint president du
Comite executif.

Le Comite international a fait part a la Croix-Rouge britan-
nique du profond regret avec lequel il avait appris que Sir
Arthur Stanley avait resigne les hautes fonctions a l'exercice
desquelles il avait voue, durant de nombreuses annees, ses
remarquables dons ; le president du Comite international ajoutait
que ses collegues, comme lui-meme, se souviendraient toujours
que Sir Arthur Stanley avait, d'une maniere tres amicale, main-
tenu et developpe la collaboration de la Croix-Rouge britannique
avec le Comite international de la Croix-Rouge.

Noruege
Revue de la Croix-Rouge norvggienne

Le dixieme numero de la revue « Norges Rode Kors» publie
tout d'abord un « hommage » que Sceur Edvarda Hole rend a
Sceur Karen Elise Moe, a l'occasion du soixantieme anniver-
saire de cette infirmiere, puis il donne de nouveaux extraits
de la conference que M. Jean-S. Pictet a prononcee sur « Le
droit international et l'activite du Comite international de la
Croix-Rouge, en temps de guerre»1. Suit un appel adresse a
la population de la Norvege pour une collecte de linge usage
et d'articles de layette. Une notice fait connaitre au lecteur
le « don de l'Espagne», a. savoir l'envoi que ce pays a fait a la

1 Le texte de cette confdrence a paru dans la Revue Internationale de
fevrier 1943, puis en tir6 a part.
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