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LA CROIX ROUGE NEERLANDAISE

Activité d’après-guerre.

Après l ’armistice le temps était venu aussi pour la Croix 
.Rouge Néerlandaise de procéder graduellement à l ’évacuation 
de ses nombreuses infirmeries provisoires. Les immeubles, en 
tant qu’ils avaient été utilisés, furent remis à la disposition 
des propriétaires, le matériel, cédé en commodat, fut rendu, 
alors que le matériel appartenant à la Croix Rouge, en tant 
qu’il était encore- utilisable, fut déposé dans nos magasins 
régionaux ou dans le Dépôt central.

Notre train-hôpital, comprenant 24 voitures, dont une 
voiture-magasin, une voiture pour le traitement médical et une 
voiture-cuisine, train qui fut offert au Gouvernement Néer
landais en 1916, fut démonté.

Les voitures furent rendues à l ’Administration des Chemins 
de Fer de l ’Etat et l ’inventaire fut mis en dépôt. Ce train 
offrait de la place à 240 blessés assis et 160 blessés couchés.

Le Comité Directeur, créé pour la durée des circon
stances extraordinaires et nommé par S. M. la Reine sur la 
proposition du Ministre de la Guerre, fut dissolu le 1 juin 1920 
et remplacé par le Comité Central et le Comité Exécutif, tels 
que les prévoit l ’Arrêté Royal et les Statuts.

Le Bureau de renseignements pour les prisonniers de 
guerre et les internés de notre Croix Rouge diminua son 
personnel.

Cependant sous la pression du nombre considérable de 
demandes de renseignements sur des disparus, le bureau a du 
poursuivre son travail et même encore actuellement il doit 
faire face à beaucoup de demandes de ce genre.

Les Statuts de la Société furent modifiés à la suite de 
l ’Arrêté Royal du 22 octobre 1917, portant réglementation 
entière du secours volontaire apporté au malades et blessés. La 
modification des Statuts fut approuvée par Arrêté Royal du 
5 juin 1919.
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D ’après ce nouvel Arrêté et ces Statuts la Croix Rouge a 
le devoir de se vouer entre autres a des oeuvres de nature 
sociale.

L ’épidémie de la grippe qui sévissait violemment dans 
l'automne de 1918, exigea le secours de la Croix Rouge. Notre 
Société a été en mesure de satisfaire à toutes les demandes 
d ’infirmiers et d ’infirmières faites par les bourgmestres des 
localités particulièrement frappées, par des établissements et 
par des personnes privées.

Notre Section de Rotterdam installa une grande infirmerie 
provisoire, contenant à son ouverture 60 lits. Le bureau de notre 
Section se chargea de fournir le matériel et le personnel pour 
cet établissement qui a fonctionné pendant trois mois. On y a 
traité également des cas de typhus exanthématique.

Un établissement analogue à celui de Rotterdam pour des 
personnes atteintes de la grippe, fut organisé par la Croix 
Rouge à Hoogezand— Sappemeer.

A l ’occasion de la rupture, dans le village de Cuyck, de la 
digue, qui se produisit le 18 janvier 1920, notre Bureau: Central 
pouvait faire transporter sur les lieux du désastre une grande 
quantité de couvertures de laine. De notre magasin régional le 
plus voisin et de quelques autres dépôts de section, on transporta 
le matériel nécessaire à abriter plusieurs sans-foyer.

Lors des incendies qui détruisirent un grand nombre de 
logements à Grolloo et à Gouda, notre Société porta du secours 
en argent et en matériaux.

Nos Sections continuaient de s ’occuper de l ’enseignement et 
des intérêts de militaires invalides qui doivent apprendre un 
nouveau métier.

Les provisions dans les dépôts régionaux pouvaient être 
considérablement augmentées grâce à l ’appui accordé par le 
Ministère de la Guerre.

Nous n ’avons pas manqué de porter du secours aux sinis
trés lors des incendies de tourbières qui ravageaient une partie 
de la province de Drenthe.

Nous avons continué assidûment de nous occuper de 
l ’entraînement des colonnes de transport composées d ’hommes 
astreints aux services complémentaires et destinées aux trans
ports de malades et de blésses.

Le 1 janvier 1923 nous avions la disposition de 62 de ces
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colonnes comprenant un nombre total de 1252 membres.
Les cours pour la formation d ’aides se poursuivirent 

régulièrement.
Quelques-unes de nos sections, e.a. celles de Harlem et de 

Bréda, sont propriétaires d ’un immeuble, centre de leur travail, 
alors que d ’autres sections sont occupées à recueillir des fonds 
en vue de la création d ’une propre maison.

La Croix Rouge à installé un „stand”  à l ’Exposition Inter
nationale d ’Hygiène, tenue à Amsterdam au cours de 1921. Un 
poste de secours y fut installé par nos soins.

A la fin de l ’exposition une partie des objets exposés fut 
réunie en collection ambulante qui, dans ses tournées organisées 
sous notre direction, retient toujours l ’intérêt du public.

La Croix Rouge, fidèle à sa mission, organisa du secours 
pendant les épidémies de typhoïde qui dévastèrent en 1921 les 
communes d ’Amerongen et de Zevenbergen. De même elle eut 
à coeur le sort des familles délaissées après le naufrage des 
deux bateaux de sauvetage, „Brandaris”  et „President van 
Heel” . Une somme de /  52.000 fut recueillie pour secourir 
ces infortunés.

A  la fin de septembre 1922 la Croix Rouge Néerlandaise 
organisa une collecte dans un grand nombre de communes des 
Pays-Bas. Du produit net, soit de f  90.000, 30 % fut cédé immé
diatement au profit de la Croix Verte, de la Croix Blanche 
et de la Croix Blanche et Jaune, trois Sociétés ayant des sections 
répandues sur tout le pays et qui se chargent de visiter et de 
soigner des malades à domicile. Aussi nous avons subventionné 
des Sociétés travaillant sur le terrain de l ’hygiène et se trouvant 
dans la pénurie à cause du malaise général.

Plusieurs de nos sections furent subventionnées pour 
faciliter l ’exécution de leur travail en vue d ’encourager l ’intérêt 
qu’on y porte. C ’est ainsi, en intéressant tous les cercles de la 
société à notre oeuvre, qu ’augmente l ’étendue de notre travail 
de paix. Une forte somme fut. remise à la Société des pares 
pour convalescents. (Vereeniging voor Parkherstellingsoorden) ; 
le restant est affecté à l ’oeuvre pour la jeunesse et à la 
propagande.

Nous avons accepté le protectorat de la Société des Parcs 
pour convalescents, nouvellement fondée, dans le Bureau de 
quelle Société nous sommes représentés.
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Une infirmière de la Croix Rouge dirige les soins qu’y 
reçoivent les malades.

Le premier Parc pour convalescents, dans lequel nous 
prenons part pour f  10.000, à été ouvert le 12 mai 1923 à 
Amsterdam.

On se propose de fonder de tels parcs dans plusieurs villes.
Le but en est d ’accueillir des personnes qui, ayant quitté 

l ’hôpital, ont encore besoin de soins légers et de repos, et de 
collaborer ainsi pendant la journée à leur complète guérison.

On essaye d ’engager les municipalités à prêter des terrains 
dans les parcs publics dans ce but.

[Notre Section de la Haye est heureuse de voir 
se réaliser peu à peu son projet de fonder un hôpital 
ou les infirmières de la Croix Rouge peuvent recevoir 
leur éducation professionnelle. La construction de cet hôpital 
d ’environ 150 lits, subventionnée par la ville de La Haye, est 
tellement avancée qu ’elle touche à son achèvement et qu’on 
espère pouvoir l ’ouvrir en 1924.

On se propose de fonder un hôpital de la Croix Rouge 
à Alkmaar (Hollande Septentrionale).

En ce moment nous sommes en pleine préparation de 
l ’oeuvre de la Croix Rouge pour la Jeunesse.

Le premier numéro de notre hebdomadaire intitulé 
„Hollands Jeugcl”  (Jeunesse de Hollande) à 'paru le 
4 mai 1923.

L ’Etat Major de l ’Armée a fait appel à la Croix Rouge 
Néerlandaise aux fins d ’étendre notre activité en temps de 
guerre dans les régions d ’évacuation. Le Comité Central, 
disposé à accepter cette proposition, est entré en relations avec 
le Ministère de la Guerre et avec le Service Sanitaire de l ’armée.

Aux cris de détresse qui s ’élevèrent en Autriche et en 
Hongrie, notre Société organisa un grand mouvement de 
propagande pour l ’oeuvre de secours. En peu de temps nous 
pouvions disposer d ’une somme de plus d ’un demi million de 
florins.

Le travail qu ’entraînait le secours, fut accompli avec le 
concours des deux comités néerlandais, respectivement celui 
placé sous la direction du Ministre des Pays-Bas à Vienne, 
M. le Jonkheer de Weede et celui de Budapest, sous la direction 
du Consul-Général des Pays-Bas, M. Clinge Pledderus.
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Le but proposé était de transporter par chemin de fer la 
plus grande quantité possible de vivres, de vêtements et 
d ‘‘articles d ’hôpital. Ce but fut atteint au moyen de 11 trains 
oui furent, dirigés successivement sur Vienne et sur Budapest.

Ces trains étaient tous placés sous la surveillance d ’officiers 
néerlandais de l ’active qui avaient offert leurs services à notre 
Société et sous celle de personnes faisant partie de nos colonnes 
de transport.

Le chargement se faisait sur les terrains de la Société de 
Navigation à vapeur „Rotterdamsche Lloyd” , qui avait, eu 
l ’obligeance de mettre sans frais à notre disposition les baraque
ments et le personnel nécessaires.

Le premier train partit le 17 novembre 1919, le dernier 
le 25 novembre 1921.

La plupart des fourgons était destinée à Vienne et à 
Budapest, mais il y en avait aussi pour Salzbourg, Innsbruck, 
Graz et Gallneukirchen lez Linz.

Un fait heureux à signaler, c ’est que la Croix Rouge trouva 
de l ’appui dans toutes les couches sociales. Les agriculteurs 
nous cédèrent de grandes provisions en nature; également des 
Indes Néerlandaises, où, à Weltevreden (Java), s ’était constitué 
le „Comité pour soulager la famine à Vienne” , nous parvinrent 
de grandes parties de produits comme de la graisse de coco, 
qui fut utilisée à la fabrication de la margarine, du thé, de la 
farine de tapioca, du sucre, du tabac et· de grandes sommes 
d ’argent. Si l ’on sait que plusieurs trains équipés par nos soins 
représentaient une valeur de frs. suisses 400.000, on pourra se 
faire une idée des sommes considérables dépensées pour ces 
trains. La valeur les produits en nature était plusieurs fois plus 
grande que la somme reçue en numéraire.

Toutes les marchandises envoyées furent emmagasinées 
à Vienne par le „Comité de Secours Néerlandais pour les 
Enfants Viennois, dans le Augarten Palais et distribuées par 
les soins de ce Comité.

Grâce à la manière pratique dont ce comité s ’acquittait 
de sa mission, toutes les marchandises trouvaient une distri
bution judicieuse.

Un hospice pour jeunes filles fut établi par le Comité au 
château de Neulengbach. Cet hospice continue de fonctionner. 
Une grande colonie de vacances pour garçons (Sankt Wolfgang)
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put être ouverture. Actuellement cet établissement est clos.
De grandes parties de draps, de taies, de couvertures, de 

toiles de coton, de fil, furent réparties sur les hôpitaux et 
Orphelinats nécessiteux.

La Fédération Syndicale Internationale, désireuse de prêter 
du secours à ses partisans de Vienne, sollicita la collaboration 
de la Croix Rouge Néerlandaise.

On exprimait le désir de voir les trains, équipés par la 
Fédération, placés sous la surveillance de la Croix Rouge 
pendant le voyage. Ainsi, le 26 janvier, le 16 février et le 
20 avril 1920 trois trains défrayés par la Fédération Syndicale 
Internationale et accompagnés de notre personnel, partirent 
pour Vienne.

En total nous avons expédié en Autriche et en Hongrie, non 
compris les trois trains de la Fédération susdite, 290 fourgons 
de vivres, de vêtements etc. A  l ’heure qu’il est, nous n ’avons 
pas cessé d ’expédier de plus petites quantités, en majeure partie 
consistant en vêtements, mais aussi de substances alimentaires, 
de l ’huile de foie de morue etc. ; en Autriche et en Hongrie de 
même nous prêtons toujours de l ’assistance financière.

A  Budapest il y avait également un Comité composé en 
grande partie de Néerlandais. Sous la présidence du Consul- 
Général des Pays-Bas, M. J. Clinge Fledderus, assisté de son 
épouse empressée, ce comité avait à coeur la distribution utile 
des matières alimentaires, des équipements d ’hôpital etc.

Depuis novembre 1920 la Croix Rouge Néerlandaise a 
recueilli des titres et des coupons hongrois et autrichiens qui, 
à cause du taux de change de la couronne, représentent une 
très faible valeur aux Pays-Bas.

Nous avons remis successivement 19 envois de ces titres 
aux Comités de Vienne et de Budapest. Grâce à la libéralité de 
beaucoup de Néerlandais qui nous avaient cédé leurs soldes 
de comptes en banque à Vienne et à Budapest, nous étions en 
mesure de prévenir une fermeture prématurée des sanatoria 
pour enfants sur le lac Balaton. Le produit d ’une collecte 
organisée par nous permit de faire exploiter un de ces établis
sements pendant une saison d ’été entière.

' La vente des titres mentionnés ci-dessus nous a en outre 
permis de subventionner d ’autres établissements comme le 
sanatorium Elisabeth et la dispensaire du Comte Aponyi, et
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de porter du secours au profit d ’enfants faibles, de malades 
et d ’indigents.

Au mois de décembre 1922 nous expédiions à Vienne en 
cadeaux de Noël, des dons charitables contenus dans plusieurs 
wagons. Au moyen de lettres circulaires que la Croix Rouge 
Néerlandaise avait répandues en juillet 1920 parmi les officiers 
néerlandais, nous étions en mesure de faire une remise de 
f  12.000.—  à Vienne, pour secourir des familles d ’officiers en 
détresse.

En janvier 1920 nous pourrions ouvrir à Wilhelmshagen 
près Berlin un sanatorium pour enfants. Le 21 janvier 1920 
un train accompagné de quelques membres de notre Bureau 
Central et transportant des vivres, des vêtements, du linge et 
tout le nécessaire pour recevoir un .nombre d ’environ 100 
enfants, fut expédié de Rotterdam à Wilhelmshagen. Avec ce 
train nous expédiions aussi 17 wagons de pommes de terre, 
dont 15 furent offerts au bourgmestre de Berlin, pour les 
enfants nécessiteux.

Le sanatorium fut agrandi au bout de quelques mois et 
encore muni de plusiers wagons de vivres. Ce home- fut 
utilisé pendant cette anneé jusqu’à la fin de l ’automne. La 
direction était confiée à deux infirmières néerlandaises diplô
mées. Toutes les six semaines il arrivait de nouveaux pension
naires. Au départ tous les enfants furent nouvellement vêtus 
et chaussés. L ’établissement eut la visite de plusieurs autorités 
allemandes et de 2 délégués du „Save the Children Fund” .

Des substances alimentaires furent aussi expédiées à une 
colonie pour enfants à Friedensburg près de Leutenburg; de 
même qu ’un wagon au Home pour Mères et Enfants de 
Griesbach (Bade).

Nous continuons de porter' du secours, soit en nature ou 
en argent, à plusieurs homes, sanatoria, hospices, sociétés et 
personnes privées en Allemagne. La Croix Rouge Allemande, 
que nous étions heureux de pouvoir faire don, à maintes 
reprises, de pommes de terre, de lait, de cacao, de vêtements, 
nous secoura dans l ’accomplissement de notre oeuvre.

La Croix Rouge de Saxe fut aidée notamment par la vente 
par nos soins aux Pays-Bas de monnaie saxonne provisoire en 
porcelaine.

Le désastre d ’Oppau nous fournit malheureusement une
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nouvelle occasion de recueillir de l ’argent, en faveur des 
victimes.

Un hospice, établi à La Haye pour enfants allemands 
souffrant de sous-nutrition, reçut de la Croix Rouge son inven
taire.

Aux appels de la Croix Rouge une somme de f  22.500 fut 
reçue pour des savants, des artistes et des officiers allemands.

Au cours de l ’Assemblée Générale tenue le 20 juin 1921 
notre Trésorier pouvait mentionner qu ’à cette date la somme 
reçue pour l ’Allemagne seule se chiffrait à f  211.000 et que 
le total reçu pour les secours à l ’étranger était de 1 million 
141 mille, non compris la valeur des produits en nature. — 
Plusieurs dons, provenant en particulier d ’habitants de Rotter
dam, nous mettaient en mesure de remettre une somme de 
fl. 37.000 pour les Régions dévastées françaises, pour la Croix 
Rouge Française et pour l ’Oeuvre des Veuves et Orphelins de 
la guerre, etc. Le bazar organisé par nous d ’ouvrages faits en 
France, avait un succès éclatant. Le produit net, soit de 
fl. 5000.—  fut dépensé pour l ’Oeuvre des Veuves et Orphelins 
de la guerre.

Au Croissant Turc nous remîmes une somme de /  1835. ■—.
Au mois de décembre 1919, à la prière du Consul des 

Pays-Bas à Reval, nous remîmes une somme considérable aux 
fins de soulager l ’embarras des hôpitaux eu ladite ville.

Plusieurs fois nous avons muni de vêtements, de médica
ments et de vivres des compatriotes que les conditions économi
ques en Russie avaient réduits à la misère.

Nous secourions des compatriotes nécessiteux en Allemagne 
et au Nord de) la France.

Pour les Hollandais au nord de la France dévastée nous 
avons collecté f  37.000.— .

La Croix Rouge Néerlandaise prit part régulièrement aux 
Conférences de Genève convoquées par l ’Union Internationale 
de Secours aux Enfants. Ce fut à la demande de cette Union 
que nous organisâmes aux premiers mois de 1921 la propagande 
pour le soulagement de la détresse des enfants dans les pays 
frappés par le fléau de la guerre. Nous pourrions recueillir 
dans ce but une somme de f  12.391.— .

Pendant la guerre Gréco-Turque la Croix Rouge fournit aux 
parties belligérantes des quantités d ’articles de pansement.
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A fin  de soulager la détresse des prisonniers de guerre se 
trouvant en Sibérie nous organisâmes une collecte en 1920 dont 
le produit était de /  2000.— , alors qu’en 1922 nous pouvions 
transmettre une petite somme au profit des sinistrés du trem
blement de terre en Chile.

Le mouvement de secours organisé après nouvelles, venues 
à. notre connaissance en décembre 1920 au sujet des conditions 
déplorables où se trouvaient les réfugiés de la Crimée, a produit 
de bons résultats: nous avons apporté un réel soulagement à 
l ’état de ces malheureux en envoyant des sommes considérables 
dans ce but au Ministre des Pays-Bas à Constantinople. Plus 
tard, quand un grand nombre de réfugiés venus de l ’Asie 
Mineure, se répandirent sur la Grèce et la Turquie d ’Europe, 
notre Société revint à la charge afin de combattre la détresse. 
Au moyen de nouveaux appels publiés dans la presse nous 
reçûmes derechef du secours pécuniaire pour cette oeuvre 
humanitaire. L ’argent fut remis aux Légations des Pays-Bas 
de Constantinople et d ’Athènes. En la dernière ville une cuisine 
néerlandaise fut établie, en vue de nourrir des enfants.

Pour les victimes néerlandaises nombreuses de Smyrne 
qui était devenue le théâtre de la guerre, nous avons recueilli 
en 1922 une somme de f  13.785, qui fut remise à la Légation 
néerlandaise de Constantinople.

Laie partie d ’articles en caoutchouc, provenant des provi
sions de l ’armée, fut répartie par nos soins sur quelques 
hôpitaux néerlandais, allemands, autrichiens et hongrois.

Depuis septembre 1921 notre activité à l ’étranger s ’est 
principalement concentrée sur la Russie.

C ’est dans ce temps-là que nous faisions notre premier 
appel pour la Russie.

Bientôt se formèrent toutes sortes de comités ayant pour 
but de secourir la Russie. Dans ces circonstances M. le Jonkheer 
Loudon, Vice-Président· de la Croix Rouge Néerlandaise, qui 
lors de la Conférence à Bruxelles avait été désigné comme 
Délégué du Gouvernement Néerlandais, à la prière de ce 
Gouvernement, convoquai une conférence à laquelle prirent part 
les délégués des diverses organisations de secours connues, en 
vue d ’arriver à une action commune pour le secours au peuple 
russe. Il en résulta la Confédération des Comités pour 
l ’oeuvre humanitaire en Russie, comprenant 14 organisations.
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Le Comité Exécutif de la Croix Bouge Néerlandaise se 
chargea des fonctions de Conseil Exécutif de cette Confédé
ration.

Les 14 organisations affiliées se réservèrent le droit de 
continuer leur travail d ’une manière indépendante, mais elles 
s ’engagèrent à organiser d ’un commun accord les collectes à 
domicile et d ’en répartir le produit d ’après une échelle établie 
d ’avance.

Le Gouvernement faisait à cette Confédération un don de 
provisions, ayant une valeur de f  235.000.— .

Après, quelques membres affiliés de la Confédération se 
sont réunis en un groupe, savoir:

1. Het Algemeen Nederlandsch Vakverbond.
2. De Centrale Groep tot leniging van den hongersnood in 

Rusland.
3. De Commissie van samenwerking tusschen de Algemeene 

Sociale Bonden en het Christelijk Nationaal Vakverbond.
4. Het Nederlandsche Nansen-Comité.
5. Het Nederlandsche Roode Kruis.
6. De Nederlandsche Studenten-Organisatie.

La Confédération s ’occupa de l ’équipement du premier 
navire, le vapeur „Carna” , qui partit le 31 décembre 1921 de 
Rotterdam, suivi bientôt par le vapeur „Gouwestroom”  parti 
le 17 mars 1922.

Les navires partis depuis furent équipés par la Croix 
Rouge Néerlandaise et le Comité-Nansen Néerlandais; c ’étaient 
les vapeurs „Warszawa”  et „Spaarnestroom”  partis respec
tivement le 23 mai et le 16 juin.

Le vapeur „Warszawa”  transpoi’tait e. a. une partie de 
vivres que nous avions destinée pour des familles hollandaises 
de Pétrograd.

Quelques comités susnommés apportaient leur appui finan
cier pour ces transports.

Les cargaisons de ces 4 navires représentaient des sommes 
de f  191.000,— , de /  183.000.— , de f  100.000.—  et de 
f  140.000.—  et se composaient de vivres, de vêtements, de blé 
de semence, de fil et de deux camions-automobiles.

La région sur laquelle s ’étend l ’action du secours, est au
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sud de Samara et mesure environ 2000 kilomètres carrés.
La Croix Rouge Suédoise avait d ’abord eu la bienveil

lance de se charger de la distribution de nos vivres ; plus tard 
la Croix Rouge Néerlandaise envoya un délégué, ainsi que le 
Comité-Nansen hollandais, de sorte que nous pouvions nous- 
mêmes prendre en main la distribution.

Le nombre des personnes qui furent nourries journellement 
était environ de 30.000, souvent leur nombre était plus élevé; 
actuellement leur nombre est réduit à 20.000.

Le 31 mai 1922 nous envoyâmes par Stockholm un équi
pement complet pour deux dispensaires accompagné de deux 
infirmières néerlandaises. Celles-ci partirent le 7 juin 1922 
et ont établi chacune dans les districts dits hollandais au sud 
de Samara un hôpital ainsi qu ’un dispensaire, savoir à Sama- 
rofka et. Pestrafka.

En outre trois hospices d ’enfants ont été fondés par notre 
délégué et celui du Comité-Nansen hollandais. Chaque hospice 
donne asile à environ 50 enfants.

Notre délégué s ’est de même intéressé à l ’enseignement 
et s ’est procuré le matériel nécessaire, de sorte qu ’il est 
possible de faire fréquenter les cours par un millier d ’enfants.

Les délégués néerlandais ont établi des cuisines annexées 
à chacune des écoles où les élèves obtiennent un repas supplé
mentaire. ·

Les professeurs reçoivent, selon le nombre des élèves, 2 à 3 
livres de pain par jour et un pajok mensuel de thé, de sucre etc.

Le 4 octobre nous expédiions le vapeur „Vechtstroom ”  avec 
des vivres, des chaussures, des vêtements, du verre à vitres etc., 
cargaison qui représentait une valeur de f  70.000.

Ce navire transportait en même temps, outre la cargaison 
pour les régions de Samara, une quantité de vêtements et de 
chaussures destinée à la colonie néerlandaise de Pétrogad.

Nous envoyâmes par le vapeur „E lin”  qui partit le 
7 décembre, une partie de vivres, pour des infirmières russes 
à Pétrogad, ayant une valeur de f  5000.— .

En dernier lieu partit, le 28 février 1923, le vapeur 
„Euterpe” . Ce navire, qui transportait aussi un camion- 
automobile provenant du Comité-Nansen hollandais, avait 
pour cargaison des substances alimentaires et des graines de 
légumes, etc. en total représentant une valeur de f  98.000.— .
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Avec le concours des autres comités néerlandais nous avons 
dépensé, en faveur des „régions hollandaises”  de Samara, une 
somme de f  800.000 y compris la valeur des équipements des 
dispensaires.

Notre délégué et celui du Comité-Nansen hollandais, de 
même qu’une de nos infirmières, resteront dans les contrées 
sinistrées jusqu’à la nouvelle récolte.

Nous avons l ’espoir, puisque par nos soins suffisamment 
de terres ont été mises en culture, que la population de nos 
districts pourra envisager l ’avenir avec confiance.

Notre hôpital avec dispensaire à Pestrafka, sous la direction 
de notre infirmière hollandaise, et les trois asiles pour enfants, 
continueront de fonctionner jusqu’au mois de juillet; nous 
espérons pouvoir maintenir un de ces asiles — si possible avec 
une infirmerie annexe —  comme souvenir à notre oeuvre en 
Russie.

Les cuisines pour enfants, mises en oeuvre par l ’Union 
Internationale de Secours aux enfants, furent subventionnées 
par nous.

Jusqu’à la fin d ’avril 1923 /  124.560 furent remis par 
nous à cette Union au profit des cuisines hollandaises à Saratof 
et en Ukraine. Nous comptons continuer notre appui pour ces 
cuisines durant cette année ; ainsi, à la fin de 1923, nous aurons 
dépensé au profit de la Russie une somme en francs suisses 
de 2 millions.

Nous avons arrangé avec la „Rotterdamsche Bankvereeni- 
ging ’ ’ de façon à ce que le public puisse y déposer une somme 
pour l ’envoi de „paquets dollar”  destinés à la Russie.

Au cours de l ’année ’23 nous enverrons à Londres une 
infirmière diplômée ayant mission de prendre part au cours 
que fera y tenir la „Ligue des Sociétés de la Croix Rouge”  
pour „public health nurses.”

La Haye, le 1 mai 1923.


