
La pr£sidente de la Croix-Rouge n£erlandaise.

A la demande du Comite international, la Croix-Rouge
ne'erlandaise a envoy e" au Bulletin international la notice
suivante sur S. A. R, la princesse Julienne des Pays-Bas,
dont nous avons annonee'1 la nomination a la ^residence
de la Soeie'te.

S. A. E. la princesse Julienne des Pays-Bas est nee a
la Haye, au Palais royal, le 30 avril 1909.

Apres de fortes etudes classiques auxquelles 8a Majesty
la Beine ne eessa de s'interesser effectivement, la prin-
cesse s'inscrivit a la Paculte de droit de la eelebre univer-
sity de Leyde.

Membre du Conseil d'Btat, des sa majorite, Son Altesse
Royale prit une part active au developpement econo-
mique, social et intellectuel du Eoyaume. Ainsi, c'est
a son initiative que le pays doit l'institution d'un Comite
national de defense contre la misere resultant de la crise
mondiale.

Dans ces conditions, ne semblait-Elle pas comme
predestin^e a continuer l'osuvre fondle par Son grand-
pere Guillaume III, ceuvre nationale et humanitaire a
laquelle feu Son pere s'^tait quotidiennement voue
pendant plus de vingt-cinq ans ? Aussi la joie fut-elle
g^n^rale lorsque Sa Majeste" la Eeine nomma —voiciles
termes memes du decret — « pr^sidente du Comite cen-
tral de la Croix-Eouge n^erlandaise, Notre fille aim^e
Son Altesse Eoyale Princesse Juliana des Pays-Bas ».

Consciente de ses responsabilites, la Croix-Eouge neer-
landaise reprend, sous l'6gide de sa pre"sidente, sa marche
en avant.

1 Dccembre 1934, p. 1037.
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S. A. R. LA PKINCESSE JULIENNE DES PAYS-BAS

Presidente de la Croicc-Ronge ne'erlandaise



Pays-J^cis

Installation solennelle de la prgsidente
de la Croix-Rouge ngerlandaise.

L'installation solennelle de S. A. R. la princesse
Julienne des Pays-Bas comme presidente du Comite
central de la Croix-Rouge neerlandaise a eu lieu dans
la grande salle d'assemblee des bureaux du Comite
central a la Haye, le 13 d^cembre 1934.

Dans son discours inaugural le premier vice-president,
le ge'ne'ral Jonkheer Roell, commenga par invoquer
1'illustre souvenir du president defunt, S. A. R. le prince
des Pays-Bas, dont la mort, l'e"te dernier, mit une fin
aussi soudaine que regrettee a une activity de plus
d'un quart de siecle au service de la Croix-Rouge. L'ora-
teur exprima ensuite la tres profonde gratitude du Comite'
central pour la nomination de S. A. R. la princesse
Julienne des Pays-Bas, nomination qui sans aucune doute
eut emporte la pleine approbation du prince. L'avenir
de la Societe semble garantie de la maniere la plus sure
et la plus efficace, maintenant qu'il est permis de remettre
l'insigne pre'sidentiel entre les mains de la princesse qui
saura, tous en ont la conviction, guider la Croix-Rouge
neerlandaise dans les voies memes que Son Auguste
Pre"de"cesseur lui indiqua.

En response a ce discours, S. A. R. la princesse exprima,
avec la grace la plus parfaite et une amabilite touchante,
ses tres sinceres remerciements des paroles prononcees
a la me"moire de 8. A. R. le prince des Pays-Bas.

Voici en quels termes s'exprima la nouvelle presidente :

Monsieur le premier vice-president,
Les paroles que vous avez adressees a la fille de votre

d^funt president au nom du Comite general de la Croix-
Rouge ont ete si emouvantes que je vous exprime ma
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profonde gratitude, ainsi que ma reconnaissance pour
votre bienveillant accueil.

Je jouis en ce moment du privilege presque excessif,
en un certain sens, de succeder a mon Pere dans une
fonction qui occupait une si grande partie de son e"nergie
et de son cceur.

II serait difficile de ressentir plus serieusement une
obligation que je ne ressens ma nouvelle responsabilite.
Ne connaissant force"ment pas encore les rouages compli-
ques de la Society de la Croix-Bouge, et sollicit^e egale-
ment par d'autres occupations, je fais appel a vous tous
pour collaborer avec moi et pour m'eclairer. J'espere
passer au milieu de vous bien des heures pour travailler
en commun en favetfr de la Croix-Eouge neerlandaise,
dont la prosperite nous est — je puis le dire maintenant —
si chore a tous.

Porou

Nouvelle revue de la Croix-Rouge pe>uvienne.

La Croix-Eouge peruvienne publia un bulletin de
1888 a 1892, puis elle fit paraltre, pendant un temps,
un nouveau bulletin en 1923. C'est avec un vif plaisir
que nous avons recu deux fascicules de la Bevista de la
Cruz Roja peruana, qui inaugure sa « troisieme epoque».

Le premier numero de la nouvelle revuex contient
une introduction du Dr Miguel C. Aljovin, qui, charge
de re"organiser la Society, l'a fait en s'adressant a tous les
habitants de la Bepublique. — Suivent les textes du decret
supreme de reorganisation, de l'acte de la seance inaugu-

1 Aout 1934.
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