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La Croix-Bouge neerlandaise est dans le deuil: en la
personne de S. A. B. le Prince des Pays-Bas, elle a perdu
son Auguste President.

C'est le 16 de"cembre 1908 qu'un d£cret royal parut,
nommant president de la Croix-Bouge neerlandaise
S. A. E. le Prince des Pays-Bas, due de Mecklembourg.
Le baron de Hardenbrock de Bergambacht, l'un des
fondateurs de la Soci^te et son president depuis 18 ans,
venait de mourir 2.

Le Prince des Pays-Bas devait pr£sider pendant un
quart de siecle aux destinees de la Croix-Eouge neer-
landaise avec un esprit d'humanite', une ge'ne'rosite',
un devouement auxquels il a e"t6 souvent rendu hommage,
et d'une maniere particulierement 6clatante le 16 d^cem-
bre 1933.

La commemoration des 25 premieres annees de pre-
sidence du Prince fut, en effet, une occasion de rappeler
solennellement toutes les initiatives qu'il prit en personne
pendant les periodes de paix, pendant les guerres (guerre
des Balkans, grande guerre) et lorsqu'une grande catas-
trophe frappait les Pays-Bas, telles les inondations de
1916, ou atteignait des nations etrangeres. L'organe
officiel de la Croix-Eouge neerlandaise et de la Croix-
Orange, De Samaritaan, a consacre" a Son Altesse Eoyale
des articles qui relatent les deVeloppements de la Oroix-
Eouge n^erlandaise depuis 1908. De nombreux faits
illustrent la constante consecration du Prince aux ceuvres
secourables et charitables de la Croix-Eouge3.

Le Comite international de la Croix-Eouge ne manqua
pas, lors de ce jubile, de s'associer a tous ceux qui

1 Voir sous Comite international, p. 623.
2 Voir Bulletin international, avril 1909, p. 104 ; juillet 1909, p. 166.
3 De Samaritaan, decembre 1933, Janvier 1934.
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celebraient une presidence illustre, particulierement
heureuse et feconde1.

Les voeux qu'il adressa a Son Altesse Boyale ne se
realiseront point, helas ! Et c'est avec une douloureuse
surprise qu'il a soudain appris sa mort inattendue.

Son Altesse Eoyale a donne au Comite international,
a maintes occasions, des preuves de sa grande bien-
veillance et d'une veritable comprehension de la tache
particuliere de cette institution. Plus d'une fois, le Prince
avait fait au Comite international le grand honneur de
sa visite, en particulier le 6 mai 1929 et le 5 juillet 1932 2.
Et tous se rappellent que lorsque le Comite international
eut la profonde douleur de perdre son president Gustave
Ador, le Prince des Pays-Bas tint a representer en
personne la Croix-Eouge neerlandaise a ses obseques3.

*
* *

Le 11 juillet, le Comite international a ete represents
aux obseques du president de la Croix-Eouge n^erlan-
daise par Pun de ses membres honoraires, M. Barbey-Ador,
ministre de Suisse a Bruxelles.

Sachant avec quel deVouement Son Altesse Eoyale
s'est donn6e a la direction de la Societe ne"erlandaise et
nous souvenant avec gratitude de tout ce que le president
de la Croix-Eouge neerlandaise a fait pour contribuer a
l'organisation de la Croix-Eouge internationale — oeuvre
qui a ete~ couronnSe par les resolutions de la XIIIe Con-
ference tenue a la Haye sous sa presidence — nous renou-
velons ici a la Societe en deuil l'assurance de notre
profonde sympathie.

1 Voir Bulletin international, decembre 1933, p. 1023.
" Voir Bulletin international, juillet 1932, p. 611.
3 Voir Bulletin international, avril 1928, p. 296.
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