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de l'entiere responsabilite de cette participation. Le discours du
ministre a suscite un d6bat montrant que les membres de la
Croix-Rouge irlandaise sont prets a assumer avec serieux et
enthousiasme la tache que leur confie le gouvernement.

Dans l'ensemble, la conference de Galway a ete une parfaite
r^ussite. Elle a temoigne de l'excellent travail et de la vitality
de cette Societe nationale dirigee par un groupe de remarquables
personnalite"s, en particulier Mrs. Tom Barry, presidente, Mrs.
Hackett, vice-presidente, et le major-general Sweeney, secretaire
general.

PAYS-BAS

On se souviendra de Varticle paru dans la Revue internationale, en
mai ig$6, sur « Les croisieres de la Croix-Rouge neerlandaise », article
dans lequel il etait fait mention, pour la premiere fois, de I'initiative
originale prise par cette Societe nationale dans le domaine de I'aide
sociale aux infirmes et aux malades chroniques.

Nous y revenons aujourd'hui en publiant un texte que nous avail
remis Mlle Albertine Lepoutre, precedemment chef du Bureau de la
Presse de la Croix-Rouge neerlandaise, et que nous sommes heureux de
reproduire id.

LE JEAN HENRY DUNANT

Un bateau blanc glisse sur les eaux n£erlandaises. II parcourt
les vastes fleuves, les canaux et ce qu'il reste de l'ancien Zuider-
zee. Tout en soignant leur betail, les paysans lui font signe,
de meme que les gens qui circulent sur les digues et les quais.
Aux ecluses et dans les ports, on arrete le travail pendant quel-
ques minutes pour saluer au passage le bateau blanc. Chacun
sait qu'il y a des malades a bord, des personnes qui bien souvent
n'ont pas quitte leur domicile ou meme leur lit depuis des
anne"es et ont ete choisies par la Croix-Rouge neerlandaise pour
faire ce voyage afin qu'elles aient la possibility de voir autre
chose que les quatre murs de leur chambre ou la vue monotone
qui s'6tend devant leur fenetre.

Ce bateau blanc est le nouveau bateau-hopital de la Croix-

26



:

•'<•-

Le Jean-Henry Dunant, bateau-hopital de la Croix-Rouge neerlandaise.

Une des quatre salles destinees aux malades.
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Rouge ne"erlandaise. II ne s'agit plus du Kasteel Staverden dont
nous avions parle" en mai 1956. Depuis le 23 mai 1959, la Croix-
Rouge ne"erlandaise possede un nouveau bateau-hopital, construit
sp6cialement pour ses croisieres et qui porte le nom de Jean
Henry Dunant.1

Les paysans dans les pres, les gens sur la digue, les bateliers
des barques et des remorqueurs qui saluent le Jean Henry
Dunant savent tous a quel usage est affecte ce bateau-hopital,
mais presque tous ignorent qu'il s'agit ici d'une initiative unique
en son genre, car aucune autre Societe de la Croix-Rouge ne
possede un bateau-hopital pour la navigation fluviale.

Qu'on ne croie pas, toutefois, que la Croix-Rouge neerlandaise
ait des ressources financieres suffisantes pour faire construire
un bateau compose de quatre salles de malades, un laboratoire,
une salle de consultation, un ascenseur, et dont la valeur repre-
sente une somme d'environ un million et demi de florins. Loin
de la ! Les fonds necessaires a la Societe pour executer ses
differentes taches sont recueillis chaque annee pendant une
periode de propagande ; ces fonds sont epuises au fur et a mesure
et la Societe ne recoit aucune aide du Gouvernement.

Mais la Croix-Rouge neerlandaise peut heureusement compter
sur une grande sympathie. Lorsqu'il s'est agi pour elle de
pouvoir disposer d'un bateau-hopital, utilisable d'avril a no-
vembre, ce sont les organisations industrielles qui l'ont aidee
en recueillant les fonds necessaires a sa construction. D'autre
part, le « National Rampenfonds » participa a cet achat pour
une somme considerable, a la condition que, en cas de catastro-
phe, le bateau puisse etre immediatement utilise soit comme
hopital, avec tout son materiel medical, soit comme centre
d'assistance ou encore pour 1'eVacuation de populations. En cas
d'urgence, ce bateau peut transporter 1000 personnes auxquelles
il est possible d'offrir un nombre egal de repas et ou 170 malades
peuvent £tre soignes.

Lorsque, en temps normal, le Jean Henry Dunant est utilise*
par la Croix-Rouge neerlandaise pour offrir une semaine de
vacances aux malades chroniques et aux invalides, il transporte

1 Hors-texte.
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70 passagers. Ces malades sont soigne"s par des infirmieres et
des aides be"nevoles de la Croix-Rouge, sous la direction d'un
me"decin. A ce propos, disons que les me'decins (de la Croix-
Rouge) donnent tous une semaine de leurs vacances pour
soigner les malades qui prennent part a ces croisieres. Par mi les
personnes qui travaillent en permanence durant la peYiode des
voyages, il y a les membres de l'equipage de m&me que l'assis-
tante sociale, appele"e «la mere du bateau », car c'est elle qui
est charged de cr£er une ambiance agr6able a bord et de recevoir
les visiteurs qui viennent saluer les malades lorsque le bateau
est a l'ancre. La cuisiniere, connue de chacun, prend part,
elle aussi, a tous les voyages. Les autres collaborateurs ne restent
qu'une semaine et accompagnent les malades jusqu'a leur
domicile.

Comme on le sait deja, ces croisieres ont lieu du lundi matin
au samedi apres-midi; les passagers ont la faculte de s'embarquer
dans n'importe quel port situe" sur le parcours du bateau et ils
sont d^barques au retour. A mesure que le bateau se vide, on
procede aux nettoyages et a sa remise en e"tat, afin qu'il soit
pr£t pour recevoir les prochains passagers.

Le nouveau bateau-hopital fut inaugure" le ier juin; ainsi le
nombre des croisieres a ete reduit cette anne"e a vingt-deux.
On espere pouvoir commencer plus tot l'annee prochaine, ce qui
sera rendu possible grace a l'installation d'un chauffage central
a bord.

Depuis le debut de cette action, en 1951, avec les bateaux
Gelderland et Kasteel Staverden, qui e"taient des bateaux loues
par la Croix-Rouge ne'erlandaise, on a pu organiser une semaine
de vacances pour pres de 6500 malades ; ces personnes ont 6t6
soignees par environ 3000 bene"voles, hommes et femmes, qui
ont souvent travaill£ dans de penibles conditions d'inconfort.
L'dquipement du Jean Henry Dunant est tel, qu'il offre autant
d'avantages a ceux qui travaillent qu'aux malades eux-memes.
Le manque de confort n'a toutefois jamais influence' l'aide
spontane"ment offerte par les be'ne'voles et bien qu'on ait du
parfois se contenter de moyens improvises, l'ambiance a bord
a toujours e"te" excellente.
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