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suite, chaque branche est priee de verser deux guineas au
moins : chaque lecteur paie une redevance de 4 pence par volume.
La bibliotheque doit etre un instrument de travail et une source
^'information. Elle comprend les sections suivantes ; histoire
de la Croix-Rouge, secours a. l'etranger, problemes sociaux
dans la metropole, urbanisme et logement d'apres-guerre,
puericulture et jardins d'enfants, jeunesse, sant6 publique et
hygiene, soins hospitaliers, alimentation, hygiene industrielle,
psychologie et psychotherapie, traitement par le travail, voyages
en pays etrangers, biographies, reeducation et reclassement
social, Education. L'auteur signale en particulier la collection
complete de la Revue internationale de la Croix-Rouge, « qui
embrasse l'histoire de la Croix-Rouge pendant quatre grandes
guerres » et dont les 85 volumes sont remplis de donnees utiles.

Pays-Bas
Publication

D'accord avec l'Autorite militaire et le ministere de la Guerre
a Londres, il a et6 cree un Bureau central provisoire pour le
territoire libere de la Croix-Rouge neerlandaise. Ce Bureau
restera en activite aussi longtemps que le Bureau de La Haye
ne pourra exercer son activite.

Deux numeros du Bulletin de renseignements de ce Bureau
central provisoire sont parvenus au Comite international *.

Apres une introduction de M. O.L.C. Redele sur le but de
cette nouvelle publication, on trouve des renseignements sur
les secours apportes aux victimes de la guerre par la Croix-Rouge
neerlandaise d'une part, et par Faction de secours de la Croix-
Rouge (« Hulp-actie Roode Kruis ») d'autre part. Vient ensuite
une information sur l'etat actuel du ravitaillement. Une nou-
velle organisation est celle de 1'Office central de secours en
Hollande («Nationale Centrale voor hulpverleening Neder-
land »), qui a pour objet de centraliser et de coordonner toutes
les ceuvres de secours aux victimes de la guerre en Hollande ;
la Croix-Rouge neerlandaise fait naturellement partie de cette
organisation.

1 Het Nederlandsche Roode Kruis. Mededeelingenblad van het Centraal
Bestuur voor Bevrijd Gebied, n° 1 (janvier-i^vrier 1945), n° 2 (mars 1945).
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