
a Gensan en Coree et en Mandchourie a travers la Coree, par la
voie de la ligne Antoung-Moukden, depuis le 30 octobre 1922.
Us etaient au nombre de 889, dont 472 sont a Moukden et 417
se trouvent a Chang-Chun.

« Us etaient si depouilles de tout et si affames que nos auto-
rites, ainsi que les residents japonais des diverses organisations
dans l'un et l'autre des districts, ne purent s'empecher de
venir a leur aide. La Croix-Rouge japonaise leur a porte secours
en leur fournissant des fonds et en envoyant des medecins et
des inflrmieres dans les districts ou les refugies ont ete recueil-
lis, par exemple dans les localites comme les stations de coolies
a Moukden et a Chang-chun, proprietes du chemin de fer de
Mandchourie. De cette facon 1,343 patients, blesses ou malades
ont ete soignes par notre unite sanitaire, les cas traites s'elevant
au chiffre de 4,459.»

Rapport de la Croix-Rouge ngerlandaise sur son activity
de Janvier a mars 1923.

« Le sixieme vapeur charge de vivres, de vetements, etc.,
destine aux districts hollandais, pres de Samara (Russie) fut
equipe par la Croix-Rouge neerlandaise, en cooperation avec
le Comite Nansen neerlandais.

« Ce bateau, le vapeur Euterpe, partit le 28 fevrier 1923 de
Rotterdam. La cargaison representait une valeur de 98,000
florins des Pays-Bas et contenait entre autres une automobile
et une quantite considerable de graines de legumes.

« Notre delegue et celui du Comite Nansen neerlandais
resteront dans les contrees sinistrees jusqu'a la nouvelle recolte.

« Nous esperons, puisque nous avons suflfisamment seme,
que la population de nos districts se trouvera maintenant en 1
etat de pouvoir envisager 1'avenir avec confiance. 1
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« Notre h6pital, avec dispensaire a Pestrafka, sous la direc-
tion de notre infirmiere hollandaise, et les trois asiles pour enfants
resteront en fonction jusqu'en juillet, tandis que nous esp6rons
pouvoir maintenir aussi dans l'avenir l'un des asiles — si pos-
sible avec une infirmerie annexe — comme souvenir de notre
ceuvre en Russie.

« La Croix-Rouge ne"erlandaise a fait parvenir a 1'Union inter-
nationale de secours aux enfants, durant les mois de Janvier
et feVrier 1923, une somme de florins 20,000. Le montant en est
destine aux cuisines hollandaises a Saratof et en Ukraine, ouvertes
par cette Union.

Jusqu'a aujourd'hui la somme totale versee a cet effet par
la Croix-Rouge neerlandaise s'eleve a fl. 124,560.

Un don de 1,350 kg. de cacao, 135 'caisses de lait condense
et 11,700 kg. de farine de froment a ete distribue" a un grand
nombre de garde-malades russes a Petrograde.

« Nous cherchons encore a interesser le public neerlandais
a l'exp^dition des « paquets-dollar » pour la Russie, les sommes
pouvant a cet effet £tre d^posees a la Rotterdamsche Bankve-
reeniging. Au cours de l'annee 1922, la Banque recut des fonds
pour l'expedition de 900 paquets.

« En faveur de la cuisine hollandaise pour les enfants des fugitifs
au camp d'Apollon a Athenes, une somme de fi. 540 a pu encore
e"tre envoy^e au ministre des Pays-Bas en cette ville. II sera
tres difficile, apres ce qui a de"ja ete donne, d'obtenir encore
d'autres fonds pour ce but.

« La Croix-Rouge neerlandaise a continue a collectionner des
papiers de valeur et coupons autrichiens et hongrois, lesquels
sont envoy^s aux Comites neerlandais fonctionnant a Vienne et
a Budapest.

« Par voie d'appels au public dans la presse il nous fut souvent
possible de secourir des h&pitaux des asiles de vieillards, des
sanatoriums d'enfants, etc., en Allemagne.

« Beaucoup de personnes de nationality neerlandaise, souf-
frant des consequences de la guerre, ont ete secourues par nous.
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Patjs-ffias
« Du produit de notre collecte du mois de septembre 1922,

nous avons fait des dons a la Croix-Verte, a la Croix-Blanche
et a la Croix-Jaune-Blanche, ainsi qu'a plusieurs institutions
sociales ; tandis que nous pouvions aider plusieurs de nos Comites
locaux dans l'ceuvre de paix que nous venons d'entreprendre.

« Nous avons accepte le protectorat de la Societe des pares
pour convalescents (Vereeniging voor Parkherstellingsoorden)
nouvellement fondee ; la Croix-Rouge neerlandaise est represen-
tee dans la direction.

« Le premier pare pour convalescents auquel nous contri-
buons pour fl. 10,000 sera inaugure par notre president, S. A. R.
le prince Henri des Pays-Bas, le 12 mai 1923, a Amsterdam.

« On se propose de fonder de tels pares pour convalescents
dans plusieurs villes. Le but est d'accueillir des personnes qui
quittent I'h6pital, mais qui ont encore besoin de soins occasion-
nels et de repos, et de les garder pendant la journee seulement.
On cherche a persuader les municipalites a preter des terrains
dans les pares publics pour ce but.

« L'exposition ambulante d'hygiene a eu et a encore beaucoup
de succes dans plusieurs villes.

« La construction a la Haye de notre hopital d'environ 150
lits s'acheve rapidement.

« On envisage la fondation d'un hopital de la Croix-Rouge
a Alkmaar (Hollande septentrionale).

« En ce moment nous sommes en pleine preparation de l'ceuvre
de la Croix-Rouge pour la jeunesse. La mi-avril verra le premier
numero de notre edition hebdomadaire pour la jeunesse inti-
tulee « Holland's Jeugd » (Jeunesse de Hollande)».

— 446 —


