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des directives dans une circulaire emanant de la direction du
Service de sante.

Pays-Bas
75* anniversaire de la Croix-Rouge n£erlandaise

Le 19 juillet, le Comite international a envoye a la Croix-Rouge
neerlandaise le telegramme suivant :

President Croix-Rouge neerlandaise Princessegracht 27, la Haye.
A l'occasion du soixante-quinzieme anniversaire Croix-Rouge neerlan-

daise, une des premieres Soci£t6s nationales fondles, vous adressons
felicitations pour ceuvre magnifique accomplie et vceux sinceres.

HUBER, Intercroixrouge.

La Croix-Rouge neerlandaise a repondu au Comite interna-
tional par une lettre ou elle le remercie de son message, auquel
elle a et£ tres sensible.

La Revue de la Croix-Rouge neerlandaise
et les 75 annexes d'activitt de la Socfcte

La revue Het Nederlandsche Roode Kruis a consacre une
livraison speciale, abondamment illustree, aux 75 ans d'activite'
de la Croix-Rouge neerlandaise.

Ce nume'ro contient, tout d'abord, le texte des messages que
M. Max Huber, president du Comite international de la Croix-
Rouge, et le vicomte B. de Rouge, secretaire general de la Ligue
des Soci6te"s de la Croix-Rouge, ont adresse's a la Societe jubilaire.
Puis viennent toute une seYie d'articles, dus a. la plume de nota-
bilites qui e>oquent leurs souvenirs d'hommes de Croix-Rouge :

Sous le titre : « L'etincelle de la charit6 », le baron W.-J. van Lynden,
premier vice-president de la Croix-Rouge n6erlandaise, montre quelle
extension a prise l'ceuvre qu'on doit a « l'6tincelle » qui a brill6 a Geneve.
Le lieutenant g^n^ral b. d. Jhr. J.-H. Roell, membre honoraire de la
Croix-Rouge n£erlandaise, ancien premier vice-president de la Soci6t6,
nomm6 par S. A. R. le Prince Henri des Pays-Bas, retrace ses « Souvenirs
a la Croix-Rouge ». « Trente ann£es de service a la Croix-Rouge » sont
rappel6s par la douairiere C. J. baronne Clifford, membre honoraire de

629



Pays-Bas

la Soci6t6, qui donne la plus grande part aux ann^es 1914-1918. Le Dr

H. K. Offerhaus, secretaire g6n6ral de la Croix-Rouge n6erlandaise, qui
commeiifa. son activity de Croix-Rouge en 1913, relate aussi des « Sou-
venirs ». Le baron W. C. J. J. van Voorst tot Voorst, d616gu6 de l'Ordre
souverain de Malte aupres du Comit6 central de la Croix-Rouge n6er-
landaise, traite de « La Croix-Rouge et de l'Ordre souverain de Malte »,
dont la collaboration remonte a l'ann^e 1911. Dans : « Reconnaissance
des militaires » M. N. A. A. van de Rcemer gen6ral-major, inspecteur
du Service de sant6 de l'armde de terre des Pays-Bas, traite ensuite des
soins donnas aux militaires blesses et malades dans l'hdpital de la Croix-
Rouge et dans sa maison de convalescence. « La tache de la Croix-Rouge »
fait l'objet d'un article dans lequel le g6n6ral-major b. d. Dr J. C. Diehl,
ancien inspecteur du Service de sant6 des arm6es de terre, souligne le
caractere national de la Croix-Rouge, qui doit vivre dans l'esprit du
peuple ; l'auteur souhaite que des la jeunesse 1'on s'int6resse a cette
ceuvre.

Mentionnons encore les etudes que voici : « La Croix-Rouge aux Indes
n^erlandaises ». « Les colonnes de transport ». « Lors de la Fondation de
l'ceuvre de la Croix-Rouge ». «Un souvenir de Solf6rino», extrait du livre
de Henri Dunant. Une piece de vers composed par M. Cant£, secretaire
du Comitd central. « Oeuvre de la Croix-Rouge pendant la guerre 1914-
1918 et apress, par J. H. E. de Vries, commissaire de district en Zuid
Holland. « Le Bureau d'information de la Croix-Rouge,».

A la fin un hommage est encore rendu a la memoire du D' Joh. H. Chr.
Basting qui, comme on le sait, exerca une grande influence sur la r6action
de la Croix-Rouge aux Pays-Bas.

VACHERON
ET

CON5TANTIN
LES PREMIERS HORLOGERS DU MONDE

A GENEVE DEPUIS 1785
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