
— 163 —

La Societe recoit de 1'Etat norvegien une subvention de
kr. 6,000 qui, a partir de 1910 va se trouver portee a kr. 12,000.
Cette subvention est prelevee sur un fonds appartenant a 1'Etat
et destine « aux families des blesses et tombes a la guerre ».

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge est placee sous le
haut patronage de Leurs Majestes le roi Haakon VII et la reine
Maud.

Est membre d'honnenr de la Societe: Henri Dunant.
Le president d'honneur est le lieutenant general Fr. Thaulow,

chef du service de sante militaire.
Le-president du Conseil central est M. A. M. Seip, avocat pres

de la Cour supreme, et le secretaire est M. leDr Einar Fr. Lindboe.

PAYS-BAS

DEMISSION DE M. VERVLOET, SECRETAIRE DU COMITE SUPER1EUR

ET NOMINATION DE SON SUCCESSEUR M. MAZEL

Les sentiments qui sont exprimes dans la lettre ci-dessous nous
ont engages a la publier in extenso.

« La Haye, 14 avril 1910.

« A Messieurs le President et les Membres du Comite

international de la Croix-Rouge, a Geneve.

« MESSIEURS,

«C'est a cause de son age avance que le soussignes'est vu oblige
de demander a S M. la reine des Pays-Bas, sa demission comme
secretaire du Comite superieur de la Croix-Rouge neeilandaise.

'< Sa Majeste a bien voulu acceder a sa demande, tout en le
nommant en meme temps membre honoraire de la dite Societe.

«Sa Majeste ayant designe comme secretaire, successeur du
soussigne, le Jonkheer M. Mazel, celui-ci vient d'entrer en fonc-
tion le ler avril 1910.

« Nous vous prions de bien vouloir indiquer ce changement a
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1'adresse de notre Societe, notifie'e sur la couverture du Bulletin
international des Societe's de la Croix-Rouye.

« En vous communiquarit sa retraite du service actif de la Croix
Rouge, il ne reste au soussigne qu'a adresser ses adieuxcordiaux a
vous, Messieurs, avec qui il a eu l'honneur de cooperer aux con-
ferences internationales de la Groix-Rouge, a Vienne, a St-Peters-
bourg et a Londres.

« Ces reunions lui seront a jamaisautant de souvenirs pre"cieux.
II n'oubliera jamais que la fondation de cette noble ceuvre, et son
developpement a travers presque un demi-siecle est dua l'energie
de votre Comite et avant tout a la perseverance de votre president
venire, M. Gustave Moynier, dont le soussigne n'a jamais eu
l'avantage de faire la connaissance personnelle, mais dont les
ecrits nombreux sur la Convention et l'ceuvre de la Croix-Rouge
lui ont procure mainte heure de jouissance instructive.

« Pour nous tous le grand kge arrive et l'homme passe. Mais
votre oeuvre restera en promenant sa devise, Inter Arma Caritas, a
travers les siecles, avec l'elan toujours jeune du devouement. Elle
poursuivra sa route benie sur les champs de bataille, tant que les
guerres tourmenteront l'humanite et menaceront l'existence et
l'avenir des nationality's.

« A ses adieux et a ses meilleurs vosux pour vous, Messieurs, il
n'a rien qu'a joindre l'assurance de ses sentiments fraternels inal-
te>ables et de sa consideration la plus distinguee.

« VV.-J. VERVLOET,

Secretaire e. r. de la Croix-Rouge ne'erlandaise. »

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE LA CROIX-ROUGE EN 1909

L'anne"e 1909, venant apres l'annee 1908 ou son president M. de
Steiger lui avait e"te" enleve, a encore ete cruelle pour la Societe
suisse. Bile a perdu son distingue president M. Pestalozzi, qui ne


