
assembled nationale le comite administratif de la Croix-Rouge de la
jeunesse.»

Art. 14. — Le dernier paragraphs debute ainsi :
«Les membres du Comity central et les repr6sentants des sections

et des groupes de jeunesse qui sont presents auront chacun une voix. »

Publication.

La Croix-Eouge et les Pays-Bas, par le Jhr. H. BEELAEBTS
VAN BLOKLAND, secretaire du Comite central de la Croix-
Eouge neerlandaise. — La Haye, Martinus Mjhoff, 1930.
In-8 (135x190), 67 p.

Le Jonkheer Beelaerts van Blokland, secretaire du
Comite central de la Croix-Eouge neerlandaise, a publie
une etude tres interessante ou il retrace les origines et
relate l'histoire de la Croix-Eouge aux Pays-Bas. Henri
Dunant avait prie le chirurgien militaire Basting de tra-
duire en neerlandais: Tin Souvenir de Solfe'rino, et avec
Basting plusieurs Hollandais propagerent les idees de
Dunant; quelques annees apres, en 1867, la Societe neer-
landaise de la Croix-Eouge naquit de l'initiative du roi
Guillaume III.

L'auteur rappelle toutes les guerres qui mirent la
Croix-Eouge neerlandaise en face de grands devoirs et
il montre comment elle s'en acquitta ; s'il s'est interdit
d'ecrire un plaidoyer «pro domo », sa notice historique
etablit nettement les gran des actions que les serviteurs
de la Croix-Eouge neerlandaise ont accomplies. Le Jonk-
heer Beelaerts van Blokland releve le fait interessant que
deja a l'Assemblee generale de 1869 trois sections de la
Croix-Eouge neerlandaise « proposerent d'elargir la sphere
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d'activite de l'organisation de la Croix-Bouge en plai-
dant l'id^e de porter secours, en temps de paix, aux
sujets civils neerlandais, toutes les fois que les circons-
tances donneraient lieu a pr@ter cette aide ». Sept ans
apres, F Assemble generate du 14 d^cembre 1876, recon-
nut a chaque section la faculty de secourir materiellement
et financierement la population au cours d'^pid^mies et
d'autres calamites.

La fin de cette etude est consacr^e aux 6v4nements
marquants de la p^riode qui a suivi la derniere guerre :
formation de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge,
constitution de l'Union internationale de secours, XIIIe

Conference internationale de la Oroix-Eouge tenue a
la Haye en 1928, Conference diplomatique de Geneve en
1929. Chacun se souvient que c'est dans cette capitale
que, sous la pre"sidence de S. A. E. le prince Henri des
Pays-Bas fut realise, a la XIIIe Conference internationale
l'accord entre la Ligue et le Comite international.

Le Jhr. H. Beelaerts van Blokland termine par ces
mots : «Ainsi nouvellement reorganisee et placed sur un
pedestal solide, la Croix-Eouge internationale et parti-
culierement la Croix-Eouge n^erlandaise sous la haute
direction de Son Altesse Eoyale poursuivra le chemin
que lui indique clairement son passe honorable. »

PologftiQ
Publication.

Colonnes mobiles opMalmiques de la Groix-Bouge polo-
naise. — Varsovie, Direction centrale de la Croix-Eouge
polonaise, 1930. In-8 (135x215), 15 p.

Cette brochure traite des «colonnes mobiles ophtalmi-
ques » du comite regional de la Croix-Eouge a Wilno,
dont elle retrace l'activite pendant l'annee 1929.
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