
Grande-Bretagne

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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Norvege

Croix-Rouge norve'gienne d'un wagon entier, contenant des
ve'tements, ainsi que des aliments tels que des amandes, des
raisins sees, etc. Dans une autre notice, on relate les efforts
faits en vue d'occuper les enfants qui sont en traitement au
pavilion ophtalmologique de l'hopital. La revue signale deux
inaugurations recentes; un home d'enfants a ete ouvert, le
10 septembre, a Molde, et une creche, installee dans une salle
de reunion de l'eglise methodiste de Hamar, a commence,
le 20 septembre, a recevoir ses petits hotes. Enfin, apres quelques
indications sur la farine de poisson, sa valeur et son utilite,
la derniere page est consacree aux divers travaux accomplis
par le corps auxiliaire de la Croix-Rouge norv£gienne.

Slovaquie
Visite d'une d£l£gation de la Croix-Rouge slovaque

au Comite international de la Croix-Rouge

Ainsi qu'on a pu le lire plus haut1, la Croix-Rouge slovaque a
envoye en Suisse une delegation speciale pour rendre visite au
Comite international de la Croix-Rouge, a la Ligue des Socie"te's
de la Croix-Rouge, ainsi qu'a la Croix-Rouge suisse, et pour
etudier les services de ces institutions.

La delegation etait composee de M. Fedor Skotnicky,
docteur en medecine, vice-president de la Croix-Rouge slovaque,
de M. le conseiller William Pauliny, docteur en droit, chef de
la section pour l'etranger de la Croix-Rouge slovaque, et de
M. Blazei Rippa, docteur en medecine, chef de cabinet du pre-
sident de la Croix-Rouge slovaque. La delegation fut accompa-
gnee, pendant une partie de son sejour a. Geneve, par M. Arved
Grebert-Kubinsky, attache de presse a la Legation de Slovaquie
a Berne.

Les visiteurs furent recus a l'ancien hotel Metropole par M.
Max Huber, ainsi que par les membres du Comite' et du Secre-
tariat. Le Dr Skotnicky, au cours d'un discours tres apprecie\
apporta au Comite international les messages de Son Excellence
le Dr Martin Sokol, president de la Croix-Rouge slovaque.

1 Page iooo.
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