
bureau de la Croix-Rouge. Les fonctionnaires du bureau l'esti-
maient profondement comme chef et l'aimaient comme homme
enraison de son excellent caractere. Souvent tres fatigue lui-me'me,
il ne le laissait jamais voir, mais par un mot d'esprit et d'entrain,
il rendait les forces aux autres. Une intelligence profonde et la
capacite de se maJtriser faisaient de lui un parfait president dans
les deliberations, bien qu'il n'eut pas de don special de parole.
Grace a une memoire etonnante et une faculte d'orientation
rapide, le defunt avait toujours present l'etat actuel de toutes
les institutions de la Croix-Rouge et leurs besoins ; ses decisions
etaient sages, perspicaces et rap'idement prises. Avec tout
cela, il 6tait tres prudent et re'flechi. Dans toute affaire, il entre-
voyait le re'sultat final et n'avait pas peur des difficulte's, ni des
Stapes interme"diaires pour atteindre le resultat cherche.

« Comme tous ceux qui se sacrifient sur l'autel de l'humanite,
c'est a lui seul qu'il ne pensait pas, et c'est ce qui l'a conduit
au denouement tragique de cette grande vie. »

Conscient de la perte immense que la Croix-Rouge lettone
eprouve en la personne de son president, la Comite international
de la Croix-Rouge, qui a pu le voir k l'oeuvre, reitere a cette Socie-
ty l'expression de ses sinceres compliments de condoleance.

Semaine de la Croix-Rouge.

La Semaine de la Croix-Rouge norvegienne a ete inauguree
le 4 octobre par le roi. Dans son discours d'ouverture, le roi
fit mention du developpement general de la Croix-Rouge qui,
outre son activite traditionnelle de guerre, a trouve un nouveau
domaine d'activite en temps de paix. En ce qui concerne la
Croix-Rouge norvegienne, 1'amenagement de l'ancien navire de
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guerre le « Viking », en navire-hopital, et la creation des etablis-
sements d'hygiene dans les grands ports, constituerent ses prin-
cipales branches d'activite de paix. Leroi termina son discours
en exprimant le desir que tous les habitants de la capitale
comprennent qu'ils doivent a la Croix-Rouge norvegienne une
visite a ces etablissements pendant cette semaine.

Suodo

Participation de la Croix-Rouge su6doise
aux manoeuvres militaires.

Un groupe de membres actifs de la deuxieme section de la
Croix-Rouge de la ville de Stockholm participa recemment aux
exercices organises pour les medecins militaires. Le capitaine
Smith, delegue de la Croix-Rouge suedoise a la XIIme Confe-
rence, fut l'organisateur de ces exercices. II donna au groupe
de la Croix-Rouge destine a participer a l'exercice, des instruc-
tions detaillees au sujet du r61e qui lui serait reserve. Cette petite
formation, vetue de l'uniforme de la Croix-Rouge et munie du
materiel necessaire, fut envoyee sur les premieres lignes de bataille
ou elle travailla des le premier jour, sous le feu imaginaire de
l'ennemi. Un poste de pansement secondaire fut organise par
cette formation qui y transporta les blesses de son secteur. Le
caractere des blessures etait marque d'apres un systeme special
adopte pour les manoeuvres par le service sanitaire de l'armee,
et ce fut aux infirmiers de la Croix-Rouge de panser d'apres
toutes les regies et de recueillir ces blesses fictifs. Le second jour
des exercices, le groupe de la Croix-Rouge fut charge du transport
des blesses dans un secteur special. Pour l'organisation de ce
transport, on fut oblige de se servir d'un bateau pour traverser
un lac. On reussit pourtant a poser des brancards sur le bateau
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