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fletrit cette conduite, et, y voyant une atteinte aux obligations
lmmanitaires prescrites par les pactes internationaux, invita
notre Comite a prendre nettement parti. Nous dumes
leur repondre (lettre de M. le D* Ferriere du 19 septembre
1916) que le texte de la Convention de Geneve n'etait pas,
a ce sujet, d'une clarte decisive, mais que nous adresserions
un serieux appel a la Groix-Rouge britannique. Cettt*
demarche fut faite, mais en vain. La Croix-Rouge britan-
nique repondit, en date du 28 septembre 1916, que les
articles de caoutchouc, dont il etait avant tout question,
ne manquaient nullement en Allemague ni en Autriche.
qu'on ne saurait faire une breche au blocus en faveur
d'articles facilement utilisables pour des buts de guerre et
qu'en definitive le. Gouvernement britannique ne pouvait
voir, dans cette interdiction, une violation de la Con-
vention de Geneve. D'ailleurs, grace a lours sous-marins,
les Allemands pouvaient se reapprovisionner de ces articlesl.

L'organe autrichien de la Croix-Rouge conclut en rele-
vant l'inconsequence du fait que du materiel sanitaire,
collecte aux Etats-Unis, sous l'etendard de la Croix-Rouge.
ne parvient qu'aux Etats qui violent la Convention de
Ganeve et qui privent ainsi les blesses et malades du bene-
fice du secours international assure par ce pacte.

BELGIQUE

Le Comite de Hollande de la Croix-Rouge de Belgique
en 1916-1917

Ce compte-rendu2 se rattache tout naturellement au
premier rapport que nous analysions en 1916 8 et qui relatait
la fondation et la premiere activite de ce Comite.

1 Allusion evidente au voyage du grand sous-marin le Deut-
schland, qui etait revenu d'Ameriqtie charge de caoutchouc.

2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 2.
3 Voy. T. XLVII, 1916, p. 434.
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Au cours du dernier exercice, il a perdu son president, le
Baron de Royer de Dour de Praula. Celui qui l'a remplaee
a la direction est M. E. de Potter d'Indoye. Le rapport pour
1916-17 rappelle tout d'abord l'idee humanitaire qui a
preside a la constitution des societes de la Groix-Rouge, en
vue d'organiser 1'assistance volontaire Internationale, et cite
les paroles du directeur de notre Agence Internationale de
Belgrade, lors de la guerre balkanique en 1912 et 191?>,
M. Christian Voogeli, qui disait que la Croix-Rouge interna-
tionale etait apparue comme une institution si utile qu'on
ne pourrait sans doute plus s'en passer dans une guerre
future. Les evenements actuels donnent a cette propbetie
un caractere de poignante verite.

La Groix-Rouge de Belgique derriere l'armee entretient a
La Panne l'hopital de 1'Ocean, dirige par M. le Dr Depage
et comptant 1,500 lits, celui de Galais-Virval, institue on
1916 ; elle possede enfm un bopital sous tentes, pouvant
contenir 1,500 a 2,000 lits et tres facilement transportable.
Le chiffre des ambulances automobiles s'est considerable-
ment accru et chaque corps d'armee possede un nombre
suffisant de voitures. Des camions automobiles sont egale-
ment prevus pour le jour de la reoccupation du pays, et
a cet effet la commande de 12 chassis lourds a ete passee en
Amerique.

Pendant les deux premiers exercices le Gomite de Hollande
a recu 864,500 fr. II possede 12 sous-comites et 4 sections,
y compris celui des Indes neerlandaises, dont l'activite
ne l'a en rien cede aux autres.

Depuis sa fondation, le Gomite de Hollande a envoye au
front beige 37 vehicules automobiles. II a pris a sa charge
les services medicaux et pharmaceutiques des deux grands
camps militaires d'Amersfoort-Zeist et de Harderwyk,
qui liebergent ensemble 13,500 soldats beiges, dont un grand
nombi'e ont pu faire venir leurs families en Hollande. Gelles-
ci logent dans les villages environnants.

A Scheveningue, le Comite a fonde un lazaret annexe
au Home des Petits Orphelins de la guerre, dont la creation
est due a l'initiative privee. II fut egalement charge du
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recrutement des infirmieres pour les liopitaux beiges, et
organisa des cours a cet effet. Enfm son service d'infor-
mation a pu repondre a plus de 25,000 demandes, et a fait
parvenir des milliers d'exemplaires d'un colis type de 8 fr.
aux soldats beiges necessiteux.

BULGARIE

Eleonore, reine des Bulgares, protectrice
de la Croix-Rouge bulgare

(Necrologie)

De meme que nous avions, a l'occasion de sa fin tragique
et douloureuse, consacre, en 1908, quelques lignes a I'impe-
ratrice d'Autriche, protectrice de la Groix-Rouge autri-
chienne, de meme nous sommes heureux de pouvoir inserer
sur la reine Eleonore de Bulgarie, recemment decedee, la
note suivante, que nous devons a Tobligeance de MM. Gue-
choff, president de la Societe bulgare de la Groix-Rouge et
Mikoff, delegue de la Groix-Rouge bulgare a Geneve :

« S. M. la reine Eleonore, HI 1 e du prince Henri IV de
Reuss-Kostritz, nee le 22 aout 18601, a Trepchen pres
Tzwilickau, etait la seconde epouse de S. M.' Ferdinand Ier,
roi des Bulgares. Leur mariage fut celebre lc 17 levrier 1908,
a Schloss Osterstein, pres Gera. La grande ducliesse Marie
Pavlovna, epouse du grand due Vladimir Alexandrovitch,
qui prit part a la guerre russo-turque de 1877-78, ctait sa
cousine germaine.

« Les sentiments de profonde humanite qui distinguaient
la defunte lui ont valu la gratitude emue des populations,
et son nom etait toujours prononce avec une veneration
reconnaissante. Dans le chateau de son frere, le prince Henri

1 4 ans jour pour jour avant la signature de la Convention de
Geneve.


