
Pon de la Croix-Rouge de Norvege pour les victimes
de la guerre civile en Espagne.

Par lettre en date du 20 decembre, la Croix-Bouge de
Norvege a inform^ le Comite" international de la Croix-
Bouge qu'elle expediait, pour etre distribu^s en Espagne,
les colis suivants :

1) 3 tonneaux d'huile de foie de morue, 250 kg. de lait
pulverise" ; 2) 2 tonneaux et demi d'huile de foie de
morue, 250 kg. de lait pulverise, 1 paquet de vetements,
1 paquet de preparations d'huile de foie de morue
« Vitapan » et de pansements de gaze.

Gustav Kaltenborn
(1874-1937).

La Croix-Bouge de Norvege a eu la douleur de perdre
le commandant Kaltenborn, qui, depuis neuf ans, etait
le chef de son secretariat. Voici comment la Croix-Eouge
de Norvege retrace et caracterise la carriere du comman-
dant Kaltenborn :

Notre secretaire general, le commandant Gustav
Kaltenborn est decede a Oslo le 15 decembre 1937, a
l'age de 63 ans, apres de longues souffrances.

La Croix-Eouge de Norvege a perdu en sa personne
un travailleur desinteresse" et doue, qui avec son tact et
son intelligence savait r^soudre les questions nombreuses,
et souvent dedicates, qui lui etaient poshes en sa quality
de chef du secretariat.

We a Oslo le 13 juin 1874, Monsieur Kaltenborn fut
nomme lieutenant dans la cavalerie en 1896, capitaine
en 1910 et commandant en 1929. C'est en 1929 qu'il
commenca son travail comme secretaire general de la
Croix-Eouge de Norvege.
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Monsieur Kaltenborn se consacra avec un zele particu-
lier aux travaux concernant le navire-hopital «Viking»,
les chalets hopitaux dans la Norvege septentrionale, la
lutte contre le cancer, les enfants epileptiques, la trans-
fusion sanguine et les differents moyens pour recueillir
des fonds n^cessaires a l'oeuvre humanitaire de la
Croix-Eouge. II merite aussi beaucoup d'honneur pour
le travail consciencieux par lequel il preparait les
assemblies g£ne"rales de la Socie'te ainsi que la participa-
tion de celle-ci aux Conferences internationales de la
Croix-Eouge.

La Croix-Eouge de JSTorvege se souviendra toujours
avec profonde reconnaissance de tout ce qu'a fait le
commandant Kaltenborn pour la grande cause de la
Croix-Eouge ; elle gardera de lui le souvenir d'un homme
de coeur et de bonne humeur, amateur des sports et de
la vie en plein air, qui fut une noble personnalite.

Le Comite international de la Croix-Eouge prie la
Croix-Eouge de Norvege de trouver ici l'expression de
sa sympathie et de ses regrets.

Don de la Croix-Rouge n£erlandaise
pour les victimes du conflit sino-japonais.

Le 23 decembre, la Croix-Eouge neerlandaise a envoye
au Comite international un cheque de 504,08 fr. suisses,
repr«5sentant la contre-valeur de quelques dons qui lui
sont parvenus pour l'oeuvre de la Croix-Eouge en faveur
des blesses ou malades parmi la population civile chinoise.
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