
Japon

Dispositions complementaires

Art. 45. — Des l'entree en vigueur des presents statuts, le President
et les vice-presidents et autres membres du Bureau continuent a
exercer leurs fonctions jusqu'a 1'installation de leurs successeurs.

Les Conseillers permanents ci-dessus seront intitules «trustees».
Art. 46. — La cotisation annuelle des membres ordinaires enre-

gistres demeure inchangee, en derogation des dispositions precedentes.

Norvege

•f Colonel Jens Meinich
president d'honneur de la Croix-Rouge de Norvege 1

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a eu le profond
regret d'annoncer dans son numero de juillet 1947, le deces
du colonel Jens Meinich, president d'honneur de la Croix-
Rouge de Norvege, survenu le ier avril 1947.

Le colonel Jens Meinich entra au service de la Croix-Rouge
de Norvege comme Secretaire general en 1920. Avant d'etre
elu president en 1930, il participa a plusieurs Conferences de la
Croix-Rouge internationale et fut le delegu6 gouvernemental
de la Norvege a la Conference diplomatique de 1929 pour la
revision des Conventions. En 1938, il fut elu president du Comite
executif de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et en 1940
il resignait ses fonctions de president de la Croix-Rouge de
Norvege qui le nomma alors president d'honneur de la Societe.

Esprit clairvoyant, il se preoccupa des 1923 de l'amelioration
de l'hygiene des marins de la marine marchande et accomplit
dans ce domaine un veritable travail de pionnier. C'est sur
son initiative que le probleme fut examine par la Croix-Rouge
internationale. II encouragea egalement vivement la publication
d'un «Manuel international medical» a l'usage des officiers
de la marine marchande, manuel qui constitue pour un officier
de marine une documentation precieuse pour les soins a donner

1 Revue internationale, juillet 1947, p. 629.
Hors-texte.
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en cas de maladie ou d'accidents et qui fut approuv6 par la
XVe Conference Internationale de la Croix-Rouge tenue a
Tokio en 1934. C'est aussi sur son initiative que la Croix-
Rouge de Norvege engagea une lutte active contre le danger des
maladies veneriennes. II s'attacha, d'autre part, avec non moins
de zele a. diverses taches telles que la fondation d'ecoles de gardes-
malades, l'education d'infirmieres qualifiers, le transport de
malades par avion, et son esprit prevoyant ne manqua pas de
relever toute l'importance de la defense passive antiaerienne.

Grace a son energie et a l'interSt toujours en eveil qu'il mani-
festait pour tous les problemes de Croix-Rouge, la Croix-Rouge
de Norvege s'est acquis une solide position, non seulement au
sein de son propre pays, mais egalement sur le plan international
ou elle a su gagner le respect de toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge.

Le Comite international honorera la m6moire du colonel
Jens Meinich dont l'oeuvre, riche d'enseignements, traduit
magnifiquement l'ideal d'humanite de la Croix-Rouge et
demeure une incomparable lecon d'energie et d'abnegation.

Pologne

Revue de la Croix-Rouge polonaise

La Croix-Rouge polonaise publie une revue intitulee « Jestem ».
Des numeros de mars, avril et mai de cet interessant et vivant
periodique, nous extrayons les renseignements suivants :

Le Bureau d'information de la Croix-Rouge polonaise accom-
plit un important travail qui consiste a etablir et a classer des
fiches de renseignements sur les soldats prisonniers de guerre,
sur ceux qui sont tombes au champ d'honneur ou morts soit
en captivite soit dans des hdpitaux, sur les deportes et les internes
civils. Un nombreux personnel est affecte a ce travail et un mil-
lion et demi de fiches ont ete classees jusqu'a present. En outre,
les demandes de recherches de personnes disparues affluent ;
on en compte jusqu'a 54.000 par mois. Les noms des personnes
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