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vue du soulagement des malades et blesses dans l'effroyable
conflit, maintenant qu'une ere nouvelle commence, depaix du-
rable esperons-le, la delegation generale de la Croix-Rouge de
Saint-Marin qui a deja lance des souscriptions en faveur de la
lutte antituberculeuse, se dispose a agir avec ardeur dans ce
champ de travail pour le soulagement des classes peu aisees,
minees par la terrible maladie.

La delegation generate est ainsi composee :
Chev. Giuseppe Russi, iiligui gineral; chev. administr.

Alfredo REFFI, secritaire-conseiller ; professeur comm. Giuseppe
GORI, consul d'ltalie ; Oscar LANCELLOTTI, Dr comm. capi-
taine-medecin dela C. R. I ; avocat comm. Ferruccio MARTEIXI ;
professeur Manlio Gozi, membres.

Pays-gas
Le transport des prisonniers de guerre blesses

britanniques et allemands
par la Croix-Rouge N€erlandalse, en 1917 et 1918.

« Se referant a l'article du Bulletin international d'octobre
1917 l concernant l'assistance rendue par la Croix-Rouge Neer-
landaise, au cours des annees 1915 et 1916, aux prisonniers de
guerre britanniques et allemands qui traversaient la Hollande
pour rentrer dans leur pays, le Comite Superieur a l'honneur
de vous offrir un nouvel expose de son travail durant les annees
suivantes.

« Lorsqu'en 1916 les serieuses pertes, subies sur mer, cau-
serent une stagnation du service de la Societe de Navigation
Zeeland, il en resulta la suspension de l'echange des blesses
jusqu'au moment ou il fut convenu d'effectuer le transport &

1 Voy. Bulletin international, T. XLVIII, p. 448, sp6cialement
pp. 455 a 457.
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Pays- as
l'aide d'un vaisseau-hdpital anglais. La Croix-Rouge Neerlan-
landaise dut alors se contenter d'une tache plus modeste, celle
d'accueillir les blesses dans ses hopitaux, de les transporter
des trains-ambulances dans les hdpitaux et les vaisseaux, et
de leur donner toute assistance possible durant le trajet a tra-
vers la Hollande.

« Meme cette activite dut etre suspendue, lorsque l'Allema-
gne proclama la guerre sous-marine a outrance.

« Ce fut, apres une conference, tenue sous la presidence du
Jonkheer J. Loudon, ministre des Affaires etrangeres des
Pays-Bas, que fut signe l'accord de la Haye du 2 juillet 1917,
concernant les prisonniers anglais et allemands 1.

« II fut convenu que des deux parts un certain nombre de
prisonniers de guerre militaires et civils seraient intern6s dans les
Pays-Bas jusqu'a la fin des hostilites. Le chiffre total ne d6pas-
serait pas 16,000. En outre il s'agissait de l'echange de grands
blesses, de personnel sanitaire et de civils ayant depasse'
l'age du service militaire. Le soin de ces transports serait egale-
ment confie a la Croix-Rouge Neerlandaise et effectue par
trois navires hollandais.

« Cette fois-ci, le port de Boston, a la baie du Wash, etait le
point d'arriv6e, tandis qu'auparavant Tilbury Docks avait et6
d£signe comme tel.

« D'apres les indications du Comite Supe'rieur trois vaisseaux,
savoir le Zeeland et le Koningin Regentes de la Soci6te de Na-
vigation Zeeland et le Sindoro du Rotterdamsche Lloyd,
furent ame'nag6s comme vaisseaux-h&pitaux, et adapted
au transport de grands blesses, de malades, d'alienfe et d'in-
firmes.

« La Croix-Rouge Neerlandaise parvint a accroitre le nom-
bre de places a bord des trois vaisseaux jusqu'a goo environ,
y compris les places pour le personnel de la Croix-Rouge.

« Chaque vaisseau fut pourvu du mate'riel necessaire, arm

1 Voy. Bulletin international, T. XLVIII, 1917, p. 439.



Pays- as
de rendre le sejour a bord le moins penible possible aux blesses.
Une installation spdciale fut prevue pour les aliens a bord du
plus grand vaisseau.

« A la rade de Boston, il fut necessaire de transferer les bles-
ses sur des remorqueurs a cause du manque de profondeur de
l'eau. Outre les categories sus-mentionnees, les transports con-
sistaient en officiers, sous-officiers et autres militaires, ainsi
qu'en civils de toutes conditions sociales.-Des medecins et des
infirmieres furent choisis avec soin par le Comit6 SupeYieur.

« Suivant le desir de la Croix-Rouge Allemande, on recueil-
lit deja a bord, sur des cartes speciales, toutes les informations
possibles concernant les prisonniers, les noms et les adresses
des plus proches parents, afin de pouvoir avertir ceux-ci le plus
vite possible, apres le debarquement des prisonniers. En ce
qui concerne les prisonniers anglais, les informations etaient
recueillies dans le train, une fois Ja frontiere allemande-neer-
landaise franchie.

« Le Comite Superieur a du surmonter bien des difficultes ;
il dut installer un grand hfipital pres du debarcadere de Rotter-
dam, offrant place k 800 malades, avec installation spe'ciale
pour ali^nes.

« Le service de cet h6pital fut confie a 4 me'decins, assistes
par un corps d'infirmieres et d'aides auxiliaires diplom^es de
la Croix-Rouge.

« La Croix-Rouge Neerlandaise eut le plaisir de recueillir
l'expression de la vive reconnaissance tant du Gouvernement
anglais que du Gouvernement allemand et de nombre de
transport es.

« Les 27 transports ont commence le 3 Janvier 1918 et fini
le 6 novembre 1918, avec une interruption de 2 mois, occasion-
nee par le naufrage du vaisseau le Koningin Regentes. Les
transports furent successivement sous la direction des mede-
cins F. Hijmans, le Jonkheer J. M. A. Gevers Leuven et
C. W. Vinkhuyzen.

« 12,587 Allemands et 4,743 Anglais furent transports par
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les soins de la Croix-Rouge Ne'erlandaise. Le nombre moins
elev6 des prisonniers de guerre anglais requite de cette circons-
tance que le transport d'une grande partie des prisonniers de
guerre anglais — ceux qui devaient 6tre internes en Holland*
— n'empruntaient pas la voie de mer. »

Portugal

Decoration gouvernementale
d£cern6e a la Croix-Rouge Portugaise.

Le president de la Republique du Portugal a rendu le decret
suivant :

\- « Attendu que la Societe Portugaise de la Croix-Rouge, creee
par d6cret du 4 mai 1887, fonctionne sous les auspices des mi-
nisteres de la Guerre, de la Marine et des Colonies, etant re-
connue comme auxiliaire des Services de sante des armies de
terre et de mer ;

«Attendu que le personnel de cette Society est assimile
a celui des Services militaires de sant£ et reste assujetti aux lois
et reglements militaires des sa presentation a l'autorite mili-
taire, conform6ment aux dispositions du ddcret du 13 decem-
bre 1912, et a celles de la Convention de Geneve du 6 juillet
1906 ;

«Attendu que le personnel de la Croix-Rouge, attach^ a
l'armee, jouit de toutes garanties attributes au personnel du
service effectif, par suite des dispositions du decret du 21 avril

«Attendu que la Societe Portugaise de la Croix-Rouge a
cr6e et maintenu a Ambleteuse, Pas-de-Calais, un hdpital-
modele, aupres des h6pitaux militaires de la base d'opdrations
du corps exp^ditionnaire portugais, ou des medecins et des chi-
rurgiens distingue's, aid^s par un personnel d'infirmeru- et d'ad-
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