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La Croix-Rouge beige a en outre distribue aux soldats
des quantites considerables de linge et de lainages ; elle a
prete son concours pour l'evacuation des enfants se trouvant
dans la region de l'Yser.

Son rapport au 31 decembre 1915 se termine par une
serie de vues representant ses hopitaux, ses bureaux et ses
magasins generaux.

Croix-Rouge de Belgique et Comite de Hollande

Le present compte-rendu d'une brochure qu'on trouvera
mentionnee aux Ouvrages regus* pourrait flgurer sous la rubri-
que Pays-Bas, aussi bien que sous Belgique. II s'agit, en .
effet, du Comite fonctionnant en Hollande de^la Croix-
Rouge de Belgique. II nous parait cependant qu'on cher-
chera plus volontiers plus tard (si toutefois de semblables
recherches ont lieu !) sous « Belgique », tout ce qui concerne
ce malheureux pays momentanement demantele. C'est aussi,.
en raison des circonstances exceptionnelles ou se trouve la
Belgique, que nous consacrons, contrairement a notre habi-
tude, quelques lignes a un sous-comite.

G'est en fevrier 1915 que fut constitue le Comite de Hol-
lande de la Croix-Rouge de Belgique, charge de representer
offlciellement la Croix-Rouge beige aux Pays-Bas et aux
Indes neerlandaises. Grace a la reponse que les Beiges et les
Hollandais flrent a son appel, il put envoyer, des le premier
mois de son existence, 6 ambulances automobiles sur le front
beige de Prance. Des comites furent crees dans differentes
villes hollandaises ; au 31 decembre 1915, les sommes recueil-
lies atteignaient presque 163,000 fr. Parmi les 9 sous-comites
et les 4 sections qui travaillent actuellement, celui des Indes
neerlandaises se distingue par une activite remarquable.
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Au 30 juin 1916, le Comite de Hollande avait encaisse
fr. 437,938 46. Beaucoup de materiel put etre achete avec
ces fonds, notamment 24 ambulances et un camion auto-
mobiles, qui portent le nom des donateurs. En Hollande
meme, le Comite a aide l'ceuvre du «Soutien des families de
soldats internes», et a etabli a La Haye un service de ren-
seignements sur les soldats malades ou blesses. Celui-ci a pu
renseigner, en 1915, au moyen de brefs formulaires, plus de
20,000 families en territoire occupe.

Des cours furent aussi institues pour la formation a'inflr-
mieres et d'infirmiers, sur la base du programme de 1'Union
des femmes de France ; les examens furent suivis de dipld-
mes comportant l'admission aux ecoles de stage de la Croix-
Rouge beige, et meme l'envoi aux hopitaux du front.

Le Comite a utilise le brancard du general hollandais
de Mooy, perfectionne par son auteur *, et a fait dresser par
un specialiste une equipe de 10 chiens sanitaires, dont elle
a offert a la Croix-Rouge neerlandaise de faire l'acquisition.

Reponse au liwre allemand sur la conduite de la guerre
en Belgique

Nous avons resume, dans notre fascicule d'avril l les accu-
sations de sauvage participation de la population civile a la
guerre, portees par l'Allemagne contre la Belgique et desti-
nees a justifier la cruelle repression infligee au peuple beige.
L'Allemagne tentait ainsi, en regard de la Convention de La
Haye, la justification de la conduite de ses troupes.

La Belgique repond8. Elle proteste avec indignation
contre la generalisation des accusations portees envers la
population beige, et notamment contre le grief qui lui est
gratuitement fait d'avoir creve les yeux a des blesses alle-
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