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nation, passer une visite m^dicale a la suite de laquelle
il sera attests que l'enfant n'est atteinte ni de tuber-
culose pulmonaire, ni de maladies contagieuses de la
peau ou des yeux, ni de neuropsychose.

Cette ge"nexeuse creation s'inspire, on le voit, non
seulement de l'esprit humanitaire de la Croix-Eouge,
mais aussi de son id^al international; en f^licitant ses
initiateurs, nous souhaitons le plus franc succes a la
colonie marine de Port-Said.

-nas
Assemblee generate de la Groix-Rouge

neerlandaise 1.

Le 17 juin s'est tenue a Hengelo l'assemble'e annuelle
de la Croix-Eouge, sous la pr^sidence du prince Henri
des Pays-Bas. Avant la stance, la prince a assists a des
demonstrations faites par des colonnes sanitaires de
Enschede, Hengelo et Lonneker.

Le rapport du tre"sorier pre'sente' a la stance contenait
un projet du budget de 56,675 florins pour Fannie 1926.

Parmi les recettes, 19,585 fl. provenaient des verse-
ments des comit^s provinciaux. Sur cette somme,
9,000 fl. leur ont e'te' rendus. Le reste de la somme cons-
tituera un fonds de reserve ou les commissaires pourront
puiser pour les besoins des comite's provinciaux.

Les comptes pre"sent£s par le tre'sorier, M. J. van
Lynden, se soldent par un exce"dent de 4,321 fl. Les
recettes s'elevent a 150,151 fl. dont 33,219 proviennent
de l'int^ret du capital et 13,100 du subside gouver-
nemental.

A la demande des comit^s d'Arnhem, de Valkenburg

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam, 17 et 18 juin 1926.
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et de Sittard, le contrat passe par la Croix-Eouge arec la
Oroix-Orange a ete denonce pour la fin de l'annee.

Le rapport, sur l'activite de la Croix-Eouge neerlandaise
durant le dernier exercice portait sur les points suivants :
Aide aux Hollandais et aux Allemands ne'cessiteux en
Allemagne. — Depuis le l e r juillet 1925, les distributions
faites par les soins de la Croix-Eouge neerlandaise en
Allemagne ont cesse. Une derniere distribution a ete
faite par le delegu£ de la Croix-Eouge a Pankov aux
cuisines pour les classes moyennes et a Spandau aux
cuisines pour les enfants. Un convoi de vivres pour
alimenter 500 enfants durant l'ete 1925 au camp de va-
cances d'Eichkamp a ete envoye au Bureau de la Jeunesse
de la ville de Wilmersdorf. En outre, une somme de
6,600 fl. a ete donnee pour le seeours des vieillards et
des enfants de la classe moyenne.

Russie. — II a ete transmis a des personnes necessi-
teuses en Eussie et hors de Eussie un total de 3,720 fl.

Catamite's. — Le rapport retrace l'activite deployee
a la suite de la tornade du 10 aout 1925 a Borkulo J et
lors des inondations au debut de l'annee 19262. Le
18 mars, 200,000 fl. ont ete remis a la caisse generale de
seeours pour les victimes de l'inondation et le 17 avril,
une nouvelle contribution de 100,000 fl.

Lutte eontre la malaria dans la Hollande du nord. —
Un film a ete passe a 51 reprises dans la province de
Noord-Holland. Ce film a rencontre partout un grand
succes.

Lutte eontre la dipMe'rie. — En 1925, 1724 personnes
ont ete vaccinees eontre la diphterie.

Transport de malades. — La Croix-Eouge neerlandaise
a organise des transports de malades a Lourdes (pele-
rinage de septembre 1925).

1 Voy. Bulletin international, novembre 1925, p. 963.
2 Voy. Bulletin international, fevrier 1926, p. 148, mars, p. 215-219.
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Le materiel qui a servi pour l'adaptation des lits de
malades dans les eompartiments a ete envoye a Geneve
pour le concours de standardisation du materiel
sanitaire.

Activite de paix. — La collecte pour l'ceuvre de paix a
produit en 1925 un total de 34,000 fl.

Activite de guerre. — Le comite central a fixe les regies
de la mobilisation de la Croix-Eouge neerlandaise.
L'art. 8 de l'Ordonnance royale du 28 mars 1925 prescrit
deja qu'il doit y avoir en temps de paix un personnel
feminin de 2,000 unites. Ce total n'est pas encore atteint.

La Croix-Rouge et les inondations.

Le Comite central de la Croix-Eouge neerlandaise
vient d'editer deux series de cartes postales artistiques,
reproduisant les dessins executes par M. J . H . van
Mastenbroeck au cours des inondations. Cette s^rie,
remarquablement composee, evoque tour a tour les vil-
lages et les fermes envahis par les flots, les habitants
des regions eprouvees par le fleau, les refugies aux som-
mets des tertres, les barques de secours evoluant au tra-
vers des obstacles de toutes sortes et ramenant les si-
nistres, les voies ferrees brusquement coupees et le decor
desole de plaines submergees d'ou emergent a peine
les toitures des maisons et la cime noueuse des arbres.

Ces cartes postales, qui fixent les visions tragiques
des inondations, sont vendues au profit de la population
sinistree.

La Groix-Rouge et la Croix-Orange.

La Eevue internationale de la Croix-Eouge avait
fourni, au cours de precedentes livraisons, quelques
renseignements sur les relations existant aux Pays-
Bas entre la Croix-Eouge neerlandaise et diverses orga-
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nisations de secours, telles que la Croix-Orange, la Croix-
Verte, la Oroix-Blanche et les diverges soei£t6s de sau-
vetage1.

Dans son assemble g£n£rale annuelle, tenue le 17
juin 1926, la Croix-Eouge nderlandaise a d6cid6 d'annu-
ler, a parttr du l e r Janvier 1927, son contrat avec le
« Koninklijken Nederlandschen Bond voor Eeddingwezen
en Eerste Hulp bij Ongelukken» « Het Oranje Krnis»
(«Union royale et nationale pour le sauvetage et les
premiers secours. La Croix-Orange »)

Le contrat passe' entre l'Union sus-mentionn6e et la
Croix-Eouge n^erlandaise prendra done fin, et, a la m§me
date, la Croix-Eouge n^erlandaise donnera sa demis-
sion de membre de la Croix-Orange.

Monument aux refugies fran^ais2.

Dans le rapport qu'elle pr^senta a la Xme Conference
internationale de la Croix-Eouge en 1921 sur son acti-
vite pendant la guerre, la Croix-Eouge n^erlandaise
relatait l'accueil et l'hospitalisation en Hollande des
nombreux refugies du Word de la Prance qui, evacu6s
de force lors de la retraite allemande d'aotit et sep-
tembre 1918, affluerent a la frontiere des Pays-Bas.

Un monument, d^di6 aux r^fugi^s francais morts
en Hollande en 1918-1919, vient d'etre erig£ a Maestricht
le 23 mai 1926. A cette occasion, le Colonel Th. L. Leclercq
directeur du Bureau de renseignements de la Croix-Eouge

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Bouge, n° 12, 15 decembre
1919, p. 1440 C.Jt).V. Boissevain, La Croix-Rouge, la Croix-Orange
et la Croix-VertS aux Pays-Bas.

2 Comment now avons accueilli les re'fugiSs franfais. Notes som-
maires Sorites a 1'occasion, de l'inauguration a Maestricht, le 23 mai
1926, du monument pour les r6fugi6s francais, morts en Hollande
en 1918 et 1919 (signe': Th. H. L. Leclercq). — La Haye, mai 1926.
In-8 (14x21), 15 p.

— 576 —



Activite de la Croix-Rouge polonaise.

Equipe sanitaire mobile amenant un blesse a l'hopital.

Poste de pansement installe dans une porte cochere.



neerlandaise, a public un opuscule dans lequel il evoque
le souvenir de l'arrivee des convois de refugies et qui
fournit d'interessantes indications sur l'activite secou-
rable accomplie par la Hollande en faveur de ces malheu-
reuses victimes. La brochure renferme des statistiques
tres completes. Elle rappelle en particulier qu'un total
de 40.496 refugMs frangais ont, a la fin du mois d'octobre
1918, passe la frontiere n^erlandaise ; sur ce chiffre, 454
refugies ont succombe dans les etablissements de la
Croix-Rouge ou hors de ces hopitaux. Le rapatriement
des refugies valides s'est effectue par bateaux et par
trains s^tnitaires des la signature de l'armistice et a pris
fin en Janvier 1919.

Pologfti Q

La Croix-Rouge polonaise
pendant les evenements re cents.

Durant les luttes sanglantes qui se sont deroulees a
Varsovie dans les journees des 13, 14 et 15 mai, la Croix-
Rouge polonaise a d6ploy6 une grande activite et n'a
neglig6 aucun effort pour §tre a la hauteur de la tache
qui lui est subitement incombee.

Des l'aube du 13 mai, lorsque les Evenements commen-
cerent a se developper avec une grande rapidite", la
Direction centrale, de concert avec la Section des Infir-
mieres et le Comity regional, mobilisa en toute hate
une partie des infirmieres disponibles. Les infirmieres
qualifi^es se rendirent a la policlinique du Comite regio-
nal de la Croix-Rouge situee rue Piekna. On y amenait
les blesses en tres grand nombre; ils etaient panses,
souvent operas, et on les e"vacuait ensuite dans Fun des
hopitaux de la ville. Plus de 130 blesses recurent les
premiers soins dans la policlinique precitee.
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