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La Croix-Rouge de la Jeunesse, au cours de l'annee 1958,
« marqua un progres important dans toutes les spheres de son
activite »; les juniors participerent a de nombreuses manifesta-
tions nationales et Internationales et, en ce qui concerne ces
dernieres, a l'exposition internationale des juniors et au pro-
gramme international des albums. Enfin, le rapporteur ne
manque pas d'eVoquer l'action de l'Association de « St-John
Ambulance » et la Brigade du meme nom; et Ton peut constater
que ces deux institutions exercent, chacune dans leur domaine,
une importante action parallele a celle de la Croix-Rouge.

PAYS-BAS

Nous avons consacre, au cours des annees ecoule"es, plusieurs
articles a une action fort interessante de la Croix-Rouge neerlan-
daise : celle des excursions en bateau que cette Societe organise
au benefice d'un certain nombre de malades et d'infirmes. Pour
ce faire, elle a e"quipe, on s'en souvient, un navire-hopital, le
Jean-Henry Dunant, qui fut remis omciellement a la direction
centrale de la Croix-Rouge neerlandaise en mai 1959 ; le mois
suivant, il quittait Deventer pour son premier voyage d'une
semaine, ayant a son bord soixante-dix malades chroniques et
infirmes. Jusqu'a la fin de l'annee, le navire a effectue 21 voyages
d'une semaine et transports 1450 malades. Ajoutons que les
352 Sections locales de la Croix-Rouge neerlandaise qui, lors de
l'assemblee annuelle de 1957, avaient decide de prendre a leur
charge l'ame'nagement du navire, avaient verse, a fin decembre
1959, la somme de 130.120 florins.

A ce propos, signalons une action d'hospitalisation opere"e
par ce bateau-hopital, dans des conditions particulieres; nous
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sommes en mesure de l'eVoquer ici grace au rapport du medecin
du departement medical de la Croix-Rouge neerlandaise, rapport
que cette Societe a bien voulu nous communiquer:

Le 14 Janvier i960, la rupture d'une digue au nord d'Amster-
dam provoquait une inondation dans un quartier de cette ville,
le « Garden-Village Oostzaan »; onze mille personnes durent
etre evacuees aussitot. Les riots n'avancant que lentement, il n'y
eut pas de morts a de"plorer; les operations de sauvetage furent
executes par la municipality, assistee de la Croix-Rouge, de la
Defense civile et de l'Armee du Salut.

C'est alors qu'intervint le Jean-Henry Dunant, afin de sou-
lager les hopitaux de la ville qui manquaient de lits : il fut dirige"
de Rotterdam sur Amsterdam, de sorte qu'apres un voyage
rapide, sous une tempgte de neige, il arrivait pres du village
inonde" dans la nuit du 14 Janvier. A partir de ce jour et jusqu'au
16 fevrier, le navire remplit les fonctions d'hopital pour les
eVacues, rendant des services qui equivalaient a 1113 jours de
soins infirmiers, au benefice de 75 personnes, y compris des
enfants qui trouverent la asile et soins, tandis que les meres
remettaient en e"tat leur maison deteriore'e par l'eau. L'hopital
fut dirige par un medecin et une infirmiere-chef auxquels vinrent
s'ajouter 18 infirmieres, 96 aides-infirmieres et 22 hommes, tous
volontaires et membres de la Croix-Rouge neerlandaise.

Cette action a permis de constater que le Jean-Henry Dunant,
concu selon les besoins d'un navire-h6pital, pouvait, sans diffi-
culte"s, accomplir une tache de secours immediate comme celle
qui vient d'etre decrite.
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