
Gjfva tidq -J}rotagn Q

Eeglements specif iant les particularit^s de l'uniforme
masculin et feminin deg detachements de la Croix-Eouge
et des volontaires en temps de paix. Beproduction des
epaulettes de differents grades et des insignes.

Le nouvel hopital de la Croix-Rouge.

Le Bulletin international avait annonce", au cours
d'une pr4c6dente livraison 1, l'inauguration, en feVrier
1925, du nouvel hdpital construit par la Croix'-Eouge
ti^erlandaise a Segbroeklaan, pres La Have.

Les illustrations que nous reproduisons aujourd'hui
permettront de se rendre compte du confort et des
perfectiorinements apport^s dans ces installations.

Eappelons que l'lidpital de la Oroix-Eouge ne"erlan-
daise peut recevoir 145 malades ; il compfend 4 appar-
tements de luxe ayec bains et telephone prive\ 5 appar-
tements de premiere classe, 30 chambres de 2me classe
a 2 lits et plusieurs salles de 3 m e classe contenant un
chiffre total de 76 lits.

La direction superieure de l'hdpital est confine a un
medecin en chef auquel est adjointe une directrice
specialemeut chargee du service des infirmieres et des
questions administratives. A proximity de l'hdpital
proprement, dit a &t6 6rige un second batiment destine
au logement des infirmieres et qui abrite, en outre,
diverses sections annexes, policliniques, laboratoires,
bureaux d'administration, magasins, etc.; les deux
edifices sont relie"s entre eux par un corridor couvert.

1 Voy. Bulletin international, mars 1925, t. LV, p. 200.
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Vues ext£rieures.



Le nouvel hopital de la Croix-Rouge neerlandaise a La Haye.
Sails de malades, polyclinique, [salle d'operations.



Ainsi la Croix-Rouge n6erlandaise a pu assurer a son
hdpital un service de gardes-malades me"thodiquement
organist et de"velopper en meme temps, dans les condi-
tions, les plus favoraMes, la formation d'un corps d'elite
d'infirmieres de la Croix-Rouge.

HoutnaniQ

Nouveau president.

Dans sa seance du 25 mars, 1'assemblee generale de
la Croix-Eouge roumaine a elu comme president de la
Croix-Eouge, en remplacement de feu M AI. Marghiloman,
S. Exc. M. Alexandre Oonstantinesco, miriistre de 1'Agri-
culture.

Les inondations et la Croix-Rouge.

lie 23 d6eembre, apres une periode de froid intense et
de fortes chutes de neige, une pluie ehaude et quasi
printaniere amena la debacle.

La population de plus de 30 villages fut surprise au
miHeu de la nuit par l'eau qui charriait d'^normes blocs
de glace.

Les habitants durent se refugier dans leurs greniers,
certains m^me dans des arbres ou ils passerent plus de
vingt-quatre heures dans la pluie et dans le vent. On cite
le cas d'un militaire, qui venu en cong6 dans sa famille,
fut enlev4 par l'eau avec tous les siens ; tous p^rirent
noyes. Des cas aussi tragiques furent heureusement rares
et les viotimes hunaaines peu nombreuses.

Les ffetes de SToel 4tant proehes, les gens avaient
commence les pr^paratifs et presque partout les femmes
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