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PAYS-BAS

LE BARON DE HAKDENBROCK DE RERGAMBACHT

(Necrologie l)

« Le president du Comite superieur de la Croix-Rouge n6erlan-
daise, Karel-Jan-Gysbert baron de Hardenbrock de's-Heeraarls-
berg et de Bergambacht, grand chambellan et adjudant en service
extraordinaire de S. M. !a reine des Pays-Bas, est decide a La
Haye, apres de longues souffrances, le 29 juin 1908, a l'age de
soixante-dix-huit ans.

« Des restitution de la Croix-Rouge neerlandaise — d6cret
royal, du 19 juillet 1867 — le defunt fut nomme membre de son
Comite superieur et depuis, c'est-a-dire quarante-et-un ans durant,
il s'est consacre de tout son rceur aux travaux tant de paix que de
guerre de cette Societe.

« Avec lui s'en est alle le dernier des hommes que feu S. M. le
roi Guillaume III chaigea, en 1867, de l'organisation et de la
direction de la Croix-Rouge neerlandaise.

« Lors de la fondation de cette institution, le baron de Harden-
brock prit place dans la Direction permanente ou il siSgea d'abord
comme tresorier general, ensuite comme vice-pr6sident, et pendant
les derniers dix-huit ans comme president de la Socie'te'.

« Le 13 aout 1870, il partit pour les champs de bataille franco-
allemands comme chef de la premiere ambulance de la Croix-Rouge
neerlandaise, qui opera de maniere efficace, pendant plusieurs
semaines, a Saarbrucken-Trier.

« Comme delegue de la Societe il prit une part active aux confe-
rences internationales de la Croix-Rouge de 1887 a Karlsruhe, de

1 Nous devons cette notice a l'obligeance dn Coraite de La Haye. Nous
lui re'iterons l'expression de notre sympathie et de notre chagrin de voir
disparaltre la figure d'un de ces ve'nerables i'ondateurs de la Croix-Rouge
que l'on aimait toujours a rencontrer aux Conferences internationales dn la
Croix-Rouge. (Red.)
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1892 a Rome, de 1897 a Vienne, de 1902 a St-Pe"tersbourg et de
1907 a Londres.

De ses travaux multiples au service de la Socie'te' etdesa section
speciale aux Indes neerlandaises, nous ne signalerons ici que les
annees 1899-1901, pendant lesquelles six ambulances de la Croix-
Rouge neerlandaise furent expeditesausuddel'Afrique, pour por-
ter secours aux victimes de la guerre interminable du Transvaal.

« Le baron deHardenbroeketaitentreautresde"core delamedaille
a la legende : anima vulneratorum clamavit, de"cerne"e par le roi
Guiilaume III, aux femmes et aux hommes (271 personnes) qui
avaient bien merite de la Croix-Rouge neerlandaise pendant la
guerre franco-allemande.

« D'un temperament actif, devoue corps et ame aux princes de la
maison d'Orange et au peuple neerlandais, il travailla, sa vie
durant, au profit de divers interets sociaux etnalionaux.

« Modeste et discret, d'une tenacite remarquable, il fit son devoir,
lors meme que la maladie le clouait au lit de souffrance ; et si
toutes les hautes fonctions qu'il occupa pendant unelongue perio-
de d'ann^es, soit dans la maison royale, soit dans la vie publique,
le pousserent, malgre' lui, sans cesse en avant, rien ne lui 6tait
plus cher que de travailler, sans ostentation, pour la Croix-Rouge
et sa mission humanitaire.

« Le nom de Karel-Jan-Gysbert baron de Hardenbroek de's-
Heeraartsberg et de Bergambacht a done droit a une place bien
me'rite'e dans les annales de la Croix-Rouge neerlandaise comme
l'un de ses plus dignes et plus nobles promoteurs. »

V. J. W.


