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PAYS-BAS

Composition du Comity superieur de la Croix-Rouge
neerlandaise

Voici la composition actuelle du Comite superieur de la
Croix-Rouge neerlandaise, telle qu'il a bien voulu nou? la
faire connaitre par lettre du 17 decembre 1917 :

S. A. R. le Prince des Pays-Bas, due de Mecklemboury,
president.

MM. H. COLIJN, senateur, vice-president.
H. C. DRESSELHUYIS, Dr en droit, depute, secretaire-

general.
Baron W. A. van ITTERSUM, Dr en droit.
Dr J. ROTGANS, professeur.
Baron L. F. J. M. van VOORST TOT VOORST.

J. WOLTMAN, Dr en droit.
General-Major Dr E. HALBERTSMA, inspecteur du

Service sanitaire de l'armee.
Contre-Amiral J. VORSTMAN, inspecteur du Service

sanitaire de la marine.
Mlle A. H. M. THORBEGKE.

Jonkheer 0. J. QUARLES van. UFFORD, secretaire.
A. RUEB, Dr en droit, secretaire.

PORTUGAL

Constitution d'un Comit6 de la Croix-Rouge portugaise
a La Haye <

II s'est fonde recemment a La Haye un Comite de la
Croix-Rouge portugaise, qui a pour but de solliciter, en

1 D'aprds le joui'nal Nieuwe Courant du 8 octobre 1917.
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Ilollande, des dons pour l'oeuvre de la Croix-Rouge au
Portugal.

Cette derniere a vu, en effet, son travail s'etendre par
1 "envoi du corps expeditionnaire en France pour cora-
battre a c6te des soldats anglais et francais. Le Comite
central de Lisbonne a du preparer l'envoi d'un detachement
sanitaire important, comprenant des medecins, des infir-
miers et des infirmieres, au total de 80 personnes. Cette
ambulance etait destinee a l'hopital portugais etabli a
Boulogne-sur-Mer; il occupe un batiment special que la
Croix-Rouge anglaise faisait construire. Cet hopital com-
prend 2 a 300 lits et ses frais d'entretien depassent les res-
sources de la Croix-Rouge portugaise, qui fait appel a
l'appui des pays neutres.

II vaut la peine de relever la solidarity Internationale qui
se manifeste ainsi, trois pays se trouvant interesses a cette
initiative, la Hollande ou le Gomite nouveau s'est fonde,
la Grande-Bretagne qui prete son concours pour les cons-
tructions, le Portugal enfm qui est le beneflciaire de l'entre-
prise.

II s'agit la encore, il est vrai, d'une de ces nouvelles sec-
tions etrangeres, constitutes sur territoire national, dont
nous avons ete appeles a parler plus d'une fois \ mais nous
ne doutons pas que la Groix-Rouge poitugaise ne se soit
prealablement mise pleinement d'accord avec la Groix-Rouge
neerlandaise et n'ait obtenu son agrement a la constitution
et a l'action de ce nouveau Comite sur territoire hollandais.

RUSSIE

Les effets de la revolution russe sur la Croix-Rouge

(Deuxieme article)

Les excel lents rapports qui ont toujours existe' entre le
Comite International de la Croix-Rouge et la Direction

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 422.


