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travaux qu'ils auraient plaisir a effectuer s'ils vivaient dans
leur propre maison.

Tous les pr6paratifs ont e"te" faits pour accueillir les vingt
personnes preVues, mais de nouvelles arrive"es ont e"te" retarde"es
par la difficult^ d'obtenir les visas ndcessaires et par celle e"gale-
ment d'assurer, sur d'aussi longues distances, le transport de
personnes age'es. Cependant, le succes de cette action est Evident
et se manifeste par la joie qu'e'prouvent tous les pensionnaires
de « Naomh Aindrias » de se trouver dans une maison ou regne
une atmosphere de sympathie et de bienveillance.

PAYS-BAS

Plusieurs communes situe"es dans les regions ddvastees par
les inondations qui ravagerent les Pays-Bas, en 1953, de"si-
gnerent une rue ou une route reconstruite, soit du nom de la
Croix-Rouge, soit de celui de personnes ou de groupements
ayant joue un role dans le cadre des secours apporte"s par cette
organisation.

La Croix-Rouge ne"erlandaise a e"te" particulierement sensible
a ces gestes. De son c6te", et a l'occasion de son quatre-vingt-
dixieme anniversaire, ce'le'bre' re"cemment, elle demanda au
Conseil municipal de La Haye de donner a une rue de la ville
le nom de la Croix-Rouge. Cette Socie'te' fut en effet fondle a
La Haye, d'ou elle rayonna et 6tendit son action sur toute la
Hollande. Les Autorite"s acquiescerent et proposerent de donner
le nom de la Croix-Rouge au pare qui s'e"tend autour de l'hopital
de la Socie"t6 nationale, actuellement en construction, tandis
que les sentiers porteront les noms de six personnalite"s ayant
jou^ un role dans l'histoire de la Croix-Rouge.

Lors de sa stance du 28 avril 1958, le Conseil municipal de
La Haye adopta ce projet, de sorte que la ville posse'dera dans
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un proche avenir son Pare de la Croix-Rouge, avec les sentiers
suivants :

Sentier Henry Dunant (1828-1910). — Promoteur du mouve-
ment de la Croix-Rouge. Sentier du General Guillaume Henri
Dufour (1787-1875). — President du Comite' des Cinq qui fut
a l'origine de la fondation de la Croix-Rouge. Sentier Johan H.
Chr. Basting (1817-1908). — Major-chirurgien, qui peut 6tre
considexe" comme le fondateur de la Croix-Rouge ne"erlandaise.
Sentier Prof. D1 Karl Landsteiner (1868-1943). — M£decin-
chirurgien. C'est a lui que revient l'honneur d'avoir d6couvert
l'existence de quatre groupes sanguins et e"tabli les effets reci-
proques de ces groupes. Sentier DT H. C. J. M. van Dijk (1880-
1948). — Promoteur et organisateur des services de transfusion
sanguine en Hollande. Fondateur de la premiere centrale de
transfusion sanguine de la Croix-Rouge ne"erlandaise a Rotter-
dam en 1930. Sentier Prof. D* Johannes Bosscha (1797-1874. —
Premier president de la Croix-Rouge neerlandaise, fonde'e le
19 juillet 1867 par de'eret royal.
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