
Japon

Comite* de la Croix-Rouge japonaise

Par un telegramme date du 2 aout 1946, la Croix-Rouge
japonaise a informe le Comite international que S. Exc. le
prince Kuniyuki Tokugawa et M. Nozomu Nakagawa, presi-
dent et vice-president de la Societe, avaient renonce a leurs
hautes fonctions.

S. Exc. le prince Tadasugu Shimadzu a ete designe comme
president de la Croix-Rouge japonaise. M. Taiichi Hara et
M. Asaji Akagi ont ete nommes premier et second vice-
presidents.

Le Comite international n'a pas manque d'adresser ses vives
felicitations aux eminentes personnalites qui assumeront desor-
mais la direction de la Croix-Rouge japonaise.

Nicaragua
Comite de la Croix-Rouge du Nicaragua

Le Comite de la Croix-Rouge du Nicaragua, elu le 19 juillet
par l'assemblee generate de la Societe, est compose comme
suit :

Dr Ulises Aguilar Cortes, president; Dr Rafael Cabrera,
vice-president; Dr Carlos Amaya, secretaire; Dr Julio Linares,
vice-secretaire; Don Alejandro Salvatierra, tresorier ; Don Gil-
berto Navarro, comptable ; Don Adan Palacio, Don Julio Gomez,
Dr Adan Solorzano, Don Ramon Molina R., Don Miguel Sil-
va S., Don Gilberto Molina Gomez, metnbres.

Norvege
Activity de la Croix-Rouge de Norvege

D'un rapport du secretaire general de la Croix-Rouge de
Norvege sur l'activite de la Society pendant les mois de fevrier-
mars 1946, nous detachons ce qui suit :

Aide aux Norvegiens et aux personnes ndes en Norvege qui se
trouvent en Allemagne. — Les envois de secours expedies en
fevrier a Hambourg sont arrives en bon etat et ont ete distri-

79O



Norvege

bues dans les zones britannique et americaine. Une partie des
frais occasionnes par ces convois a ete couverte par les parents
des destinataires, en Norvege, qui versent 20 couronnes par
colis.

Autres secours a I'dtranger. — Ces activites de secours se pour-
suivent en collaboration avec la Croix-Rouge danoise d'une
fagon tout a fait satisfaisante; c'est la Croix-Rouge de Norvege
qui couvre les frais de transport, mais les moyens de communi-
cation sont encore tres precaires, ce qui complique singuliere-
ment la tache.

Vingt-cinq tonnes d'huile de baleine ont ete envoyees a la
Croix-Rouge danoise, qui les a transmises en Autriche et en
Hongrie. Un depot a ete organise a Copenhague, par les soins
de la Croix-Rouge de Norvege, pour stocker les marchandises
qui parviennent de differentes organisations charitables. Une
collecte organisee par le « Morgenbladet » et destinee a envoyer
de l'huile de baleine aux refugi6s armeniens en Grece, a rapporte
la belle somme de 16.000 couronnes. De meTne, 10 tonnes de ce
produit ont ete expedites a la Croix-Rouge finlandaise. En ce
qui concerne l'aide a l'Autriche, la Croix-Rouge de Norvege
collabore avec la « Norsk Folkehjelp » (secours populaire nor-
vegien) dans ses actions de secours. Ce vaste programme d'ac-
tivites humanitaires s'etendra encore a d'autres nations, avec
l'appui eventuel du Gouvernement.

Repartition des marchandises envoyees de Vetr anger. — II
s'agit de la repartition des dons provenant de la Croix-Rouge de
Norvege (« British Branch »), de la Croix-Rouge canadienne, de
la Croix-Rouge americaine et des secours norvegiens des divers
Etats de l'Am6rique latine.

JRevue de la Croix-Rouge de Norvege

Le num6ro d'avril de la « Norges Rede Kors » signale dans;
son premier article le grave probleme que souleve la penurie
d'infirmieres ; c'est la directrice du Rikshospitalet, Mme Berta
Helgestad, qui explique les raisons de cette situation. Mme Anni
Voipio-Juvas parle ensuite de la magnifique institution de la
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Croix-Rouge finlandaise et rappelle que Mme Ingeborg Wiegard,
directrice de I'h6pital de la Croix-Rouge pour tuberculeux a
Follebu, a passe 25 ans de sa vie dans cet etablissement hospi-
talier. Le travail de la Croix-Rouge en Norvege septentrionale
se developpe toujours davantage : la Croix-Rouge de Furne, par
exemple, qui a ete creee en decembre 1945, s'est 6tendue d'une
maniere extraordinaire ; elle groupe plus de 1000 membres dans
ses seize sections. D'autre part, la Croix-Rouge de Hamar
compte parmi ses membres un tiers de la population.

Pays-Bas
Revue de la Croix-Rouge n£erlandaise

Le numero de juillet de la « Het Nederlandsche Roode Kruis »,
organe officiel de la Croix-Rouge neerlandaise, publie notamment
un article sur la visite de la Princesse Juliana et du Prince
Bernhard au Comity international de la Croix-Rouge et a la
Ligue * et souligne les paroles de cordiale bienvenue qui furent
adressees au couple princier, en cette circonstance, par M. Max
Huber, president a. i. du Comite international, et le comte B. de
Rouge, secretaire general de la Ligue des Societ6s de la
Croix-Rouge.

On trouve egalement dans ce fascicule des indications sur
les secours apportes a la population civile des Pays-Bas par la
Croix-Rouge americaine. Cette institution a fourni pres de
34.000.000 d'articles (draps de lit et autres fournitures), aux
h6pitaux neerlandais completement demunis; elle a envoy£
aussi 50.000 layettes. Pres du 40% de la population nderlandaise
fut pourvue, par ses soins, de v£tements ; au ier juin 1946,
1.218.000 pieces d'habillement avaient 6t6 distributes.

De nombreuses illustrations sont, en outre, consacrees a une
distribution de colis de vivres de l'« American Relief», faite par
l'entremise de la Croix-Rouge neerlandaise a la population de
Zevenbergen, petite ville devastee de la province du Brabant-
Nord.

1 Revue Internationale, juin 1946, p. 550.
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