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Le quartier general de la Groix-Rouge
neerlandaise.

Preside par S. A. E., le prince des Pays-Bas, due de
Mecklembourg, le Comite executif de la Croix-Eouge
neerlandaise occupe a la Haye, depuis bientot douze ans,
une demeure patricienne a laquelle on accede par le
Princessegracht, dont elle porte le numero 27. —
Precedemment, les bureaux de la Societe se trouvaient
dans une petite maison, dite «Pagehuis», appartenant
a S. M. la Eeine, au Lange Voorhout, n° 6 ; la « Pagehuis »
etait charmante, mais les grandes activites que d4ploya
la Croix-Eouge neerlandaise des 1914 creaient de nou-
velles exigences. C'est alors que quelques amis de la
Societe desirerent lui procurer une plus vaste demeure ;
ils acheterent la maison du Princessegracht 27, et la lui
offrirent, completement meublee ; le 14 decembre 1915
eut lieu l'inauguration de cette maison aux grands
salons dont on admire les fines boiseries, les glaces ele-
gantes, les poeles et les cheminees artistiques, l'ameu-
blenient de choix ; les portraits et les paysages qui ornent
les parois sont dus aux pinceaux de maitres hollandais.

Le Comity executif siege chaque semaine, sous la pre-
sidence du prince Henri des Pays-Bas, en une fort belle
salle, dans la distinction et le sobre eclat des rouges et
des ors ; il compte deux vice-presidents, dont le premier
est le lieutenant-general Jonkheer J. H. Boell, et dont le
second est le general-major ST. Schrijver ; un secretaire
general, le Dr G. van Slooten ; un tresorier, le Dr W. J.
baron van Lynden ; sept autres membres et deux secre-
taires, le Jonkheer O. J. Quarles van Ufford et le Jonkheer
C. H. C. Flugi van Aspermont.

Le president de la Societe, le premier vice-president,
le secretaire-general, le tresorier disposent chacun d'un
«bureau » particulier, et les deux secretaires partagent
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une grande piece qui donne sur le jar din : au fond,
s'eleve le « depot» du Comity central, qui abrite de nom-
breux appareils de transport, des brancards, des lits.

La maison de la Croix-Eouge contient encore les
bureaux de la Section neerlandaise de l'Ordre souverain
de Malte et de la Commanderie neerlandaise de l'Ordre
de Saint-Jean, celui du medecin-inspecteur des magasins
et depots de la Croix-Eouge, celui de la comptabilite,
et le bureau d'information de la Croix-Eouge, qui a un
directeur permanent, sous les ordres duquel travaillent
deux chefs de section. — Afin d'etre pr6te, en cas de
guerre, a remplir sa tache, la Society est, en effet, tenue en
temps de paix : de faire les preparatifs necessaires pour
avoir a sa disposition, si la guerre eclatait, des etablisse-
ments sanitaires avec le personnel et le materiel n^ces-
saires, du personnel capable et de toute confiance pour
le transport et l'evacuation des blesses, du materiel
approprie au transport des blesses; de prendre les
dispositions necessaires pour l'organisation d'un bureau
d'information, etc.

La Croix-Eouge neerlandaise possede un grand hopital
dans la capitale du royaume : Segbroeklaan n° 1 *. On
y traite les maladies internes ainsi que les affections
chirurgicales; en outre il y a des services de policliniques
et les infirmieres visitent les malades a domicile dans
divers quartiers de la ville. L'hopital de la Haye contient
142 lits. Les malades y sont recus aux tarifs suivants :

Par jour.
l r e classe avec telephone et toilette,
l r e classe
2me classe (a) chambre pour 1 malade,
2me classe (b) chambre pour 2 malades,
3m e classe

Fl.

Fl.

Fl .
Fl .
8 a
Fl .
3 a

20.—
15.—
10.—
6.—
g

1 La Bevue Internationale a public des photographies de cet
hopital dans son numero d'avril 1926, p. 214 [314].

— 245 —



Henri Reverdin.

La Section de Beverwijk de la Croix-Eouge neerlandaise
a fonde nn autre hdpital, qu'elle inaugurera au mois de
juillet prochain. Situe" dans une petite ville industrielle,
au nord de Haarlem, il est appele a rendre de grands
services aux ouvriers d'usines. II contiendra 45 lits, et il
aura une salle d'ope"ration. On y pre-voit des tarifs selon
trois classes.

La Socie'te' possede dans les diverses regions du pays
17 magasins regionaux qui sont dans les localites suivantes:
la Haye, Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem,
Assen, Bois-le-Duc, Breda, Hengelo, Leeuwarden, Leyde,
Maastricht, Middelburg, Eotterdam, Utrecht, Venlo,
Zwolle.

A Particle 8 des statuts du 22 octobrel917, on pouvait
lire *: «En cas de guerre dans laquelle les Pays-Bas sont
impliques, les districts... auront a fournir, au total :
comme materiel, 30,000 lits ; comme personnel, 725 me-
decins, 3,000 infirmieres, 300 infirmieres en chef, et 2,000
membres de detachement«i de transport».

Voici comment se trouve formule le meme article dans
les statuts revise's du 28 mars 1925 :

«En vue de son activite en temps de guerre, la Croix-
Bouge doit toujours avoir a sa disposition en temps de
paix au moins 7,500 lits, c'est-a-dire environ 25 % du
nombre ne"cessaire en cas de mobilisation. Elle doit
pouvoir disposer des me'decins, des infirmieres en chef
et des infirmieres necessaires ainsi que de 2,000 aides
et de 2,400 brancardiers auxiliaires de la Croix-Eouge ».

Les 17 magasins de la Societe" contiennent effective-
ment 7,500 lits.

Dans une trentaine de stations de chemin de fer la
Croix-Eouge neerlandaise tient des chaises a roulettes

1 Voy. Bulletin international, 1918, p. 291.

— 246 —



Le quartier general de la
Croix -Rouge neerlandaise.

pour malades a la disposition des voyageurs, et cela a
raison de 0,50 PI. par course.

Voici'les gares ou ces vehicules se trouvent en station-
nement :
Almelo Eindhoven Maastricht
Amersfoort Geldermalsen Meppel
Amsterdam (C.S.) Goes Nimegue
Apeldoorn Groningen Roosendaal
Baarn (H.S .M.) La Haye (H .S .M. et S.S.) Rot terdam(D.P. )
Berg-op-Zoom Haarlem Rotterdam (Maas)
Bois-le-Duo Hengelo (S.S.) Utrecht (C.S.)
Boxtel Hilversum Venlo
Deventer Leeuwarden Vh'ssingue
Dordrecht Leyde Zwolle.

La Societe voue une partie de ses efforts a constituer
de fortes sections sanitaires. A vrai dire, il n'est pas
particulierement facile d'en recruter les membres, car on
doit faire appel a l'aide benevole d'hommes par ailleurs
tres occupes.

Certaines pieces de la maison de la Croix-Eouge sont
pretees aux e"claireurs et a des jeunes filles qui se pre"-
parent a rendre des services humanitaires; a la Haye
deux Ecoles travaillent a former ces futures coUaboratices;
il y a aussi des Ecoles analogues a Utrecht et au Helder.

Tout au haut de l'immeuble se trouvent des salles de
lingerie et le «Musee chirurgico-technique» de Mooy.
On sait que le lieutenant general Cornells de Mooy,
medecin au noble cceur et a la volonte" constamment
vaillante1 fit de nombreuses inventions (brancards a
roue, bandage de rotang, cadre porte-malades, aiguille
a suture, tente portative, etc. .) destinies a soulager le
sort des blesses.

1 La Revue Internationale a, dans son numero d'aout 1926,
p. 654-658, consacr6 a C. de Mooy un article n6crologique du a la
plume du vice-president de la Croix-Rouge neerlandaise, le general-
major N. Schrijver.
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Le mus^e qui consacre sa me'moire pr^sente tous les
specimens des inventions techniques et humanitaires
dues a C. de Mooy ; on les suit dans les differents 6tats
de leur perfectionnement; la visite instruit et en m^me
temps elle ^rneut celui qui songe a tant de science et
a tant de bonte mises au service des homines.

Au nombre de ses autres occupations et preoccupa-
tions, nous devons mentionner le vif interet que la Croix -
Eouge neerlandaise voue au travail de paix qui se realise
entre autres par la correspondance interscolaire. Un film
fort beau a passe" devant les yeux des eleves.

Telles sont les principales activites qui rayonnent
du quartier general de la Croix-Bouge. La Societe
qui publie des rapports annuels, possede une centaine
de Comites locaux et de Sections r^partis en treize
divisions r^gionales ; elle compte aetuellement plus de
15,000 membres.
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