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nous informe que l'oeuvre des infirmieres visiteuses de Rome a 6t6
autorisee a faire partie de la Croix-Rouge italienne a dater du
4 mai. Elle devient de ce fait un des comites executifs de la sec-
tion d'assistance sanitaire de la Croix-Rouge italienne. L'oeuvre
des infirmieres visiteuses de Florence sera prochainement l'objet
d'une mesure analogue.

Pqz/s-JJas
Assemble extraordinaire

de la Croix-Rouge n£erlandaise.

Le 15 mai s'est tenu a la Haye, dans une des salles du Pulchri
Studio, une assemblee extraordinaire de la Croix-Rouge neer-
landaise, sous la presidence du prince des Pays-Bas, en vue de
l'election d'un nouveau Comite central.

Par decret royal du 27 mars 1920, les «circonstances extraor-
dinaires » de l'art. 31 du decret royal du 22 octobre 1917 sont
declarees termine"es le ier juin1.

Cette constatation omcielle doit entrainer logiquement la
demission du Comite central interimaire et l'election d'un nou-
veau comite. Sur la demande du prince, le Jonkheer B. C. de
Jonge, vice-president, prit la presidence.

Le secretaire-general, M. Dresselhuys, donna lecture d'un
apercu de la gestion du comite demissionnaire qui peut se re-
sumer comme suit:

I. En general on peut dire que, dans la periode tres mouve-
mentee de fin 1918 au commencement de 1919, de nombreuses
sections se sont montrees a la hauteur de leur tache pour le
transport et les soins a donner aux refugies et aux prisonniers
rapatries et liberes, ainsi que dans la lutte contre la grippe.

En etablissant les h6pitaux auxiliaires, la Societe de la Croix-

Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 297.
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Rouge a ete grandement aidee par l'Ordre souverain de Malte
et l'Ordre des Johannites.

La mise sur fiches des fugitifs a ete entreprise par le « Conseil
d'Urgence».

Les sections et districts des provinces de Limbourg et du Bra-
bant ont eu une tache extrgmement ardue; plusieurs unites
de l'armee de campagne y etant concentrees, on devait evacuer
les fugitifs a l'interieur du pays et improviser ces transports;
ils furent toujours accompagnes de membres du personnel de
transport et d'infirmieres.

En vertu des dispositions de 1'armistice du n novembre 1918,
les prisonniers de guerre de toutes les armees alliees qui se trou-
vaient en Allemagne devaient etre remis en liberte. Des mesures
furent prises pour que partie de ces prisonniers fussent ramenes
directement par chemin de fer; d'autres cependant firent le
trajet a pied et passerent par la Hollande. II etait a prevoir qu'un
grand nombre de ces prisonniers se trouveraient dans un etat
necessitant des soins urgents. Aussi la Croix-Rouge ne manqua-t-
elle pas de charger les sections situees dans l'Est du pays de pren-
dre les mesures requises afin de soigner les malades et les blesses.
Ce passage d'anciens prisonniers prit des proportions conside-
rables ; c'est ce que montrent les chiffres des troupes qui entre-
rent dans le pays, et qui comptaient des homines de plusieurs
nationalites, m6me des Portugais et des Serbes.

Ces derniers n'auraient pu rentrer chez eux qu'en passant par
l'Autriche, et ils prirent apparemment le chemin de la Hollande
afin d'etre rapatries par voie de mer.

Ce fut a la demande du Gouvernement neerlandais et avec son
concours financier que, dans cette circonstance, la Croix-Rouge
pr6ta son assistance. Si elle n'avait pas dispose d'une vaste
organisation d'ambulance egalement dans l'Est, elle n'aurait
pu faire face aux circonstances. La encore son aide fut hautement
appreciee par les prisonniers de guerre, qui arriverent souvent
dans un e"tat de sante deplorable.

II. La Croix-Rouge s'employa en faveur de Vienne et de Buda-
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pest. Lorsqu'on apprit en Hollande combien grande etait la
misere economique de ces deux villes et de la plus grande partie
de l'Autriche et de la Hongrie, la Croix-Rouge neerlandaise
institua un service pour rassembler des dons aussi bien en
nature qu'en argent, et les faire parvenir directement aux deux
capitales. Deja le 17 novembre 1919, il fut possible de faire
partir de Rotterdam un premier train, comptant 20 wagons a
destination de Vienne, et 6 a destination de Budapest, tous
contenant des vivres, des vetements et du materiel sanitaire.
Le 15 decembre, partit un second train compose de 57 wagons,
dont 3 etaient destines a Innsbruck, 3 a Graz, 3 a Salzbourg,
7 a Budapest, et le reste a Vienne. Le troisieme train partit le
16 Janvier 1920 ; il etait forme de 35 wagons dont 7 pour Buda-
pest et 28 pour Vienne. Le 17 fevrier, est parti de nouveau de
Rotterdam un quatrieme train forme de 47 wagons, dont 32
pour Vienne, 12 pour Budapest, et 3 pour Salzbourg. Le 18 mai,
partit de Rotterdam un cinquieme train comportant 47 wagons,
dont 31 pour Vienne, 12 pour Budapest, un pour Salzbourg et
deux pour Graz. Une grande partie du contenu de ce convoi fut
le produit des sommes envoyees par le Comite des colonies neer-
landaises d'Extreme-Orient, siegeant a Batavia (Java). Un si-
xieme train partira probablement a la mi-juin.

Parmi les participants innombrables a cette ceuvre de secours
il faudrait citer specialement «le Comite des femmes neerlan-
daises pour une paix durable », qui a fourni des vetements, du
coton, de la laine, du drap, des souliers, du cuir, etc., etc., a tous
les convois que nous avons envoyes.

La distribution des vivres et vetements a Vienne se fait par le
« Niederlandisches Hilfskomitee fur die Wiener Kinder», dont
le ministre plenipotentiaire des Pays-Bas a Vienne est le pre-
sident honoraire. A Budapest, la distribution se fait par un comite
dont le consul general des Pays-Bas et Mme Clinge Fledderus
ont la direction.

A maintes reprises, on recut des dons en nature, comme des
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pommes de terre, du froment, des pois, des feves et du houblon,
etc., qu'avaient recueillis des associations agricoles; la Frise et
la Zelande envoyerent des produits agricoles pour autant que
l'exportation en etait permise; quelques societes agricoles en-
voyerent tout un wagon de produits. Avec l'argent qu'il recut,
le Comite superieur de la Croix-Rouge acheta des denrees ali-
mentaires et autres choses necessaires. La valeur totale de chaque
train etait de 100,000 a 200,000 florins hollandais.

En ce qui concerne les trains partis le 17 novembre et 16 decem-
bre, la Croix-Rouge collabora avec un comite' d'initiative sie-
geant a Utrecht. Ce comite a fourni, pour ces deux trains, le con-
tenu des wagons pour l'Autriche. II convient de mentionner que
la Federation syndicale internationale, qui secourait les families
des membres des syndicats affilies a Vienne, recourut a cet
effet a la Croix-Rouge. Le secretaire de la Federation, M. Eddo
Fimmen, demanda que le train de secours fut envoye sous la
direction de la Croix-Rouge et avec son embleme. C'est ce qui fut
fait pour les trains qui ont ete expedies en Janvier, fevrier et en
avril.

Afin de subvenir a la grande misere qui sevit en Allemagne,
le Croix-Rouge neerlandaise a ouvert pour les enfants malades,
un «heim » ou foyer a Wilhelmshagen, pres de Berlin. La direc-
tion de ce «heim» est entierement entre les mains de la Croix-Rouge
neerlandaise ; 70 a 100 enfants environ peuvent y sejourner. On
a l'intention d'exploiter provisoirement cet etablissement pen-
dant 6 mois et de prolonger l'exploitation si les dons le permet-
tent. De meme la Croix-Rouge neerlandaise s'est chargee du
ravitaillement en vivres d'un etablissement du meme genre, au
chateau de Friedensburg, pres de Leutenberg en Thuringe. Le 21
Janvier dernier partit, sous la direction du secretaire general de la
Croix-Rouge neerlandaise, M. Dresselhuys, un train contenant des
vivres, des vetements, des draps, etc., pour Wilhelmshagen,
tandis qu'en meme temps partaient 17 wagons de pommes de
terre, dont 15 furent offerts au bourgmestre de Berlin pour les
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Pays-gas
enfants qui avaient le plus souffert de la faim. Jusqu'au 12 ma
dernier, le Comite central avait recu pour les secours en Alle-
magne la somme de 123,803.40 florins.

A la demande du Gouvernement neerlandais, la Croix-Rouge
neerlandaise acheta des vetements, du lait, et des medicaments
destines a secourir les Hollandais qui habitaient la Russie. Ces
objets furent transmis par l'intermediaire de la Croix-Rouge
danoise. Un don fut fait a la Croix-Rouge russe. Cet argent
fut tout particulierement le bienvenu, car la caisse de la Croix-
Rouge etait presque epuisee, et a Reval, elle avait a soigner plus
de 8,000 malades, qui avaient fui devant les bolchevistes. Les
nouvelles parvenues de Reval nous ont appris combien, en
l'absence de toutes ressources, la situation dans cette ville etait
precaire. Un don fut offert au Croissant-Rouge ottoman. A
l'association francaise, les Orphelins de la Guerre, fut egale-
ment accorde un subside arm de la soutenir dans son oeuvre si
meritoire.

Ces derniers temps, la Croix-Rouge neerlandaise s'est egale-
ment distinguee en Hollande m6me, par l'aide rapide et efficace
qu'elle a apportee au moment des grandes inondations de Janvier
et fevrier 1920, dans la partie septentrionale de la province de
Brabant. La Croix-Rouge envoya alors a Cuyck, qui etait le centre
de la region atteinte, tout le materiel et les secours possibles. Lors
du grand incendie des tourbieres de Drenthe, la Croix-Rouge preta
egalement son assistance, et il en fut de meme dans l'epid^mie
de fievre typhoide qui sevit dans la petite ile d'Urk.

Plusieurs sections ont, par l'intermediaire du Comite central,
pris sous leur protection des invalides militaires, auxquels
on fait enseigner un metier approprie. Les frais sont rembour-
ses par l'Etat. La Croix-Rouge neerlandaise s'efforce aussi,
depuis peu, de porter secours aux prisonniers de guerre en
Siberie, dont la detresse est notoire.

Malgre les depenses considerables, que ces diverses interven-
tions ont entraine, les finances de la Societe n'ont pas souffert
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grace aux souscriptions et dons qui affluent de toutes les pro-
vinces.

Materiellement, la Societe est prospere. Des magasins ont
ete remplis, pendant la guerre, d'articles de pansement et autre
materiel, ses capitaux n'ont pas ete entames, ses forces vives
sont certainement intactes.

Apres lecture de ce rapport, l'assemblee proceda au scrutin.
Furent elus membres du Comite central et du secretariat gene-
ral : Jhr. B. C. de Jonge, vice-president; M. H. C. Dresselhuys,
secretaire general, MUe Thorbecke, Jhr. A. W. G. van Riemsdyk,
professeur Koolemans Bleynen.

Le nouveau Comite central aura une tache beaucoup plus
lourde que le precedent. II n'aura pas seulement a. developper
l'organisation des sections et districts en stimulant leur zele
et leur energie par des moyens a trouver, il sera aussi appele
a collaborer a l'ceuvre internationale de paix que, dans l'inte-
ret de l'humanite souffrante, la Ligue des Nations veut demander
aux Croix-Rouges. De grandes esperances sont fondees sur cette
ceuvre a accomplir ; il s'agira de ne pas les decevoir.

L'assemblee, avant de se dissoudre, a approuve un projet de
convention avec la Croix-Orange.

Pologno

La Croix-Rouge polonaise a Kiev.

Le train volant n° i, organise par la Croix-Rouge polonaise, a
quitte Varsovie le 5 mai, se dirigeant vers Kiev, et emmenant pour
les militaires et pour la population civile plusieurs wagons de
linge, de vetements, de medicaments, et de vivres. Le chef de
la mission, M. Niedzielski, vient d'envoyer a la Croix-Rouge
polonaise le rapport suivant :

J'ai l'honneur d'informer la Direction generale que le train
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