
Deux grandes figures de 1'histoire
de la Croix-Rouge

Deux Hollandais, le docteur J.H.C. Basting et le capitaine
C.W.M. van de Velde 1, occupent une place de choix parmi les
amis et partisans d'Henry Dunant.

Le Dr Johan Hendrik Christian Basting naquit a Enkhuizen,
le 20 septembre 1817. Son pere, officier d'administration de la
marine hollandaise, dirigeait un hopital militaire. II mourut en
1821, de sorte que son fils ne put guere avoir conserve de lui un
souvenir tres net. En revanche, la vive affection qu'il eprouva
pour sa mere le guida toute sa vie.

II choisit la profession medicale et suivit, de 1834 a 1839, les
cours de l'Ecole de medecine militaire d'Utrecht, institution ou
nombre de grands medecins recurent leur premiere formation. L'un
des 6tudiants qu'il y rencontra se nommait F.C. Donders et devait
devenir un ophtalmologue celebre. En 1839, Basting, alors age de
22 ans, fut nomme medecin militaire de 3e classe, fonction qu'il
remplit jusqu'en 1853, dans diffe"rentes garnisons. En 1854, &
occupait a Gorinchem le poste de medecin-chef de la garnison, et
c'est la qu'il rencontra celle qui allait devenir sa femme, Mlle A.F.
Kattenbusch, qu'il e"pousa la meme anne"e. II profita d'un bref
sejour a Leyde pour preparer une dissertation sur les maladies
contractees par les soldats de cette garnison pendant l'annee 1854.
Basting vint a La Haye alors qu'il etait jeune docteur en medecine

1Hors-texte.
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et il y resta jusqu'en 1866. Ce fut durant cette periode qu'il devint
l'un des promoteurs de l'idee de la Croix-Rouge.

Dans ses moments de loisirs, Basting s'adonnait a l'etude des
langues et de la litterature et, a l'age de quarante ans, il apprit
l'anglais et l'espagnol. La Croix-Rouge beneficia grandement du
talent de Basting pour les langues, car, du fait deja qu'il en parlait
plusieurs couramment, il fut un precieux soutien pour Dunant.
Lorsqu'il recut un exemplaire du Souvenir de Solferino par l'inter-
mediaire d'une amie suisse, Basting fut vivement frappe par les
perspectives qu'offrait cet ouvrage. A la demande de Dunant, il
traduisit le livre dans sa langue maternelle, et la version hollan-
daise parut en avril 1863, accompagnee d'une preface et d'un epi-
logue de la plume de Basting. Toute l'annee 1863 allait etre mar-
quee pour lui par la Croix-Rouge.

En aout, il representa son pays au Congres de statistique de
Berlin. II avait, au prealable, correspondu avec Dunant et lui avait
offert, au cas ou celui-ci souhaiterait que soit discutee cette question
lors du Congres, de defendre la proposition visant a conferer la neu-
tralite au personnel auxiliaire volontaire et aux blesses. Dunant,
ne voyant pas comment un congres de statistique pourrait servir ses
idees, ne prit pas cette offre au serieux. Toutefois, lorsque le con-
gres de bienfaisance, qui devait egalement se tenir a Berlin, fut
renvoye (Basting fut le premier a en informer Geneve), il saisit
avec empressement la proposition du medecin hollandais, parce
qu'elle lui offrait la possibility de repandre largement ses id6es en
Allemagne. II se rendit seul et «volontairement» a Berlin, et les
autres membres du Comite des Cinq apprirent sans enthousiasme
qu'il avait porte la question de la neutralisation devant le Congres.
Ses idees depassaient deja le programme que le Comite genevois
voulait soumettre a une assemblee internationale. Dunant pensait
a la neutrality lorsqu'il rencontra le Dr Basting et sa femme a Ber-
lin, rencontre qui allait avoir une importance historique pour la
Croix-Rouge.

Basting etait secretaire de la quatrieme section, chargee de la
statistique mortuaire du personnel militaire et civil. Dunant, bien
entendu, etait simple observateur et ne pouvait influencer qu'indi-
rectement les debats. II fut quelque peu decu par la premiere seance,
l'accueil qu'il y trouva n'ayant pas ete aussi favorable qu'il
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l'avait espere. La suite du congres et le role de Dunant sont bien
connus.

Nous voudrions, toutefois, relever encore une fois la part qu'y
prit le Dr Basting. S'etant immediatement rendu compte de l'im-
portance de cette idee de neutralisation, il encouragea Dunant a
suivre son propre chemin a Berlin, sans se soucier du scepticisme
manifesto a Geneve. A eux deux, ils redigerent les trois points du
Congres de Berlin, qui proclament comme hautement desirable la
neutralisation du personnel medical et hospitalier1. Un rapport sur
cette question fut traduit en allemand par Basting, qui en donna
lecture lors d'une seance de la quatrieme section. On connait l'in-
cident du pont de la Spree, ou le manuscrit de ce rapport faillit se
perdre. Voici en quels termes Mme Basting relate cet episode dans
une lettre au president du Comite international de la Croix-Rouge,
a Geneve, datee du 28 novembre 1870, peu apres le deces de son
mari:

II y a des details de Berlin, comme d'un papier sur lequel la proposi-
tion que Basting voulut faire au congres etait ecrit en allemand, qui
s'envolait par un coup de vent sur le pont de la Spree, au moment que
Basting voulait le traduire pour M. Dunant; un pauvre mendiant qui se
trouvait par hasard la ramassa le papier et le rendit a Basting, qui
depourvu de ce document n'aurait pu faire la proposition, ne sachant
alors pas s'exprimer assez dans la langue allemande. J'y ai toujours vu
la benediction de Dieu, d'entrevenir par moyen d'un mendiant et par
une telle bagatelle. Je me rappelle encore les larmes de joie de Dunant
quand la proposition fut acceptee.

Le Dr Basting s'etait fort bien rendu compte de l'importance
des trois «points de Berlin», distribues aux gouvernements a

1 Voici ces trois points, tels qu'ils figurent dans la circulaire ecrite et
envoyfe de Berlin par Dunant, en date du 15 septembre 1863 :

1) Que chaque Gouvernement de l'Europe daigne accorder Sa
Protection sp6ciale et Son haut Patronage au Comity g6n6ral national
qui doit etre cr66 dans chacune des capitales de l'Europe, et qui sera
compose" des personnes les plus honorables et les plus estim6es.

2) Que ces memes Gouvernements d6clarent que d6sormais le per-
sonnel medical militaire et ceux qui en dependent, y compris les secou-
reurs volontaires reconnus, seront regardes comme personnes neutres par
les puissances belligerantes.

3) Que, en temps de guerre, les Gouvernements s'engagent a faciliter
les moyens de transport du personnel et des provisions charitables que
ces Soci6t6s enverront dans les pays envahis par la guerre.
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l'insu des autres membres du Comite des Cinq. Sur l'un des exem-
plaires de cette circulaire (qui se trouve dans les archives de la
Croix-Rouge ne"erlandaise) il avait note : « Ce document a ete redige
a l'insu du Comite de Geneve par son representant Henry Dunant
et moi-meme et signe par Dunant. A ses propres frais (qui furent
considerables en raison du caractere urgent de l'affaire), Dunant
fit imprimer cinq cents exemplaires, qu'il distribua immediatement
a Berlin et envoya aux gouvernements qui avaient deja recu le
premier memorandum du Comite". Ce furent uniquement les pro-
positions contenues dans ce document qui inciterent les gouver-
nements a deleguer des representants a Geneve. Sans cette circu-
laire, l'invitation a une conference officielle fut restee « vox clamantis
in deserto ». Et sans la declaration de neutrality qui en r6sulta, les
societes de secours n'auraient pu etre pretes pour le temps de guerre,
pas plus que leurs buts n'auraient pu e"tre atteints. Meme lors de la
Conference de 1863, l'importance de la neutralisation ne fut pas
comprise par le Comite de Geneve, a tel point que le general Dufour
proposa de rayer cette question de l'ordre du jour. J'ai du insister
sur le fait que nous etions venus a Geneve uniquement dans cette
intention et non pas en vue de la fondation d'une society de secours,
celle-ci etant du domaine de la bienfaisance. Ma declaration ayant
ete appuy6e par d'autres delegues (ceux de la Prusse, du grand-
duche de Bade, de l'Autriche etc.), la neutralisation vint en discus-
sion et le resultat de nos debats fut communiqu6 aux gouvernements
sous forme de « vceux ». Ceux-ci sont a la base de la Convention de
Geneve, qui a fait recemment l'objet d'une discussion a Paris
(1864). »

La Conference internationale de Geneve d'octobre 1863 suivit
immediatement le Congres de Berlin. Dans une lettre personnelle
et confidentielle (juin 1896) au Dr Haje, d'Amsterdam, auteur
d'un ouvrage sur les debuts de la Croix-Rouge, Dunant decrivit
comme suit la part qu'avait eue Basting dans cette conference :

Deja, au congres de 1863 a Geneve, il a fallu, en seance, qu'il se
disputa presque avec M. M. pour l'obliger a mettre la question de
«neutralisation » en discussion dans la derniere seance, et c'est alors
que Ton a decide que le congres emettrait des voeux, outre les resolutions.

Sans Basting, soutenu par Loeffler, mon idee de « neutralisation des
blesses » n'eut pas ete prise en consideration, vu que M. M. y etait trop
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hostile. II l'etait a un tel point que, le meme mois (octobre 1863) quand je
suis revenu du congres de statistique de Berlin il traitait cette idee
d'impossibilite: lors de la premiere reunion du comite genevois des
5 membres, apres mon retour de Berlin, Dresde, Vienne, je demandais
en seance a M. M. (auquel j'avais envoye, bien entendu, ma circulaire de
Berlin) « Eh bien, qu'avez-vous pense de mon idee de neutralisation ? »
M. M. me repondit: «Nous avons pense que vous aviez demande une
chose impossible » (sic). Mais, quand il a vu, dans la derniere seance des
conferences, le 29 octobre 1863, que Basting, avec sa tenacite hollan-
daise, lui tenait tete fermement et fortement, soutenu par le murmure
approbateur de l'Assemblee, il a lestement retourne sa barque. II n'est
pas avocat pour rien.

Moi, je ne pouvais pas faire ce que Basting a fait, j'avais trop peur
de compromettre ce qui avait deja ete obtenu (les resolutions) et d'ailleurs
le general Dufour et les deux medecins pensaient comme M. M., je ne
pouvais pas insister comme Basting a fait.»

Apres 1863, Basting dut reprendre son activite m6dicale et ne
participa plus au mouvement international de la Croix-Rouge ;
mais, dans son pays, il s'employa avec ferveur a faire triompher
l'idee de la constitution d'une societe" de secours nationale. En
avril 1864, il commenca a e'crire la brochure qu'il intitula « Appel
a mon pays » et dans laquelle il reclamait la fondation d'une societe
de secours neerlandaise. Dans cet ouvrage, il releve a juste titre a
quel point le Danemark et la Prusse eurent a deplorer la non-exis-
tence d'une telle society durant la guerre du Schleswig-Holstein
qui eclata cette meme annee et se prolongea jusqu'en 1867. C'est
alors seulement que le roi Guillaume III fonda la Croix-Rouge
neerlandaise. En Belgique, le developpement fut plus rapide : une
societe de secours fut cree'e avant meme que la Convention de
Geneve ne prit corps. Basting rendit visite a cette societe" et, de
retour dans son pays, fit rapport sur ce qu'il avait vu. En m6me
temps que le capitaine van de Velde, il fut nomm6 membre hono-
raire de cette societe sceur.

En 1867, Basting fut l'un des representants delegues par le
gouvernement neerlandais a la premiere Conference Internationale
de la Croix-Rouge a Paris, oil il devint secretaire du jury charge de
decerner des prix pour les brancards et ambulances. Basting
encouragea grandement la cr6ation des premiers comites regionaux
de la Croix-Rouge (La Haye, Utrecht, Berg op Zoom, garnison ou
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il avait travaill^ depuis 1866) et, par ses ecrits comme par ses expo-
ses au cours de reunions, il defendit la cause de l'aide volontaire
organisee. Bien que la Hollande, a l'epoque, ne fut pas directement
rnenacee par la guerre, les gens avises estimaient qu'il valait mieux
prevenir que guerir. Dans l'une de ses publications, Basting plaida
en faveur de ce que Ton appelait « l'enlevement des blesses du champ
de bataille », systeme qui avait fait ses preuves pendant les guerres
de 1859, 1864 et 1866. Basting, bien entendu, se rendit compte de
la lourde tache qui attendait les comites locaux de la Croix-Rouge,
si ce systeme devait fitre adopte d'une maniere plus generale.

Lorsque eclata la guerre entre la France et la Prusse en 1870,
Basting etait deja gravement malade, mais il n'en donna pas moins
de precieux conseils sur l'equipement a utiliser dans les ambulances
et sur d'autres points techniques encore; grace a ses relations
internationales, il se tenait au courant de tout ce qui se passait en
Europe. Lorsque son ami anglais John Furley venait lui raconter
les voyages qu'il avait entrepris sur le continent, en vue d'organiser
les secours volontaires britanniques sur les champs de bataille,
Basting transmettait ces informations au public hollandais par la
voie des journaux quotidiens, contribuant ainsi a repandre l'idee
de la Croix-Rouge.

Le Dr Basting mourut le 24 septembre 1870, age de cinquante-
quatre ans, alors que la jeune societe de la Croix-Rouge neerlan-
daise venait de s'engager pour la premiere fois dans une periode de
grande activite et defendait les ideaux que Basting avait contribue a
repandre dans son pays. La societe fit poser une pierre sur sa tombe,
afin de perpetuer le souvenir de ce promoteur de la Convention de
Geneve. II avait fait honneur a la devise de sa ville natale Enkhui-
zen: « Candide et constanter », devise qui pourrait etre celle de la
Croix-Rouge.

Mme Basting retourna a Gorinchem ou, jusqu'a sa mort qui
survint en 1896, elle collabora avec le comite local feminin de la
Croix-Rouge. De tout temps, elle avait ete plus pratique que son
mari, et il semble qu'elle ait toujours fait preuve d'une attitude
assez objective a l'egard d'Henry Dunant. Deux de ses lettres,
ecrites en 1895, sont particulierement revelatrices a cet egard *.

1 Elles flgurent dans l'ouvrage d'Alexis Frar^ois, Le Berceau de la Croix-
Rouge, Geneve 1918, aux pages 320-323.
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A la fin de sa vie, elle se remit a correspondre avec Dunant, alors
age et retire a Heiden.

Ce que fut la reaction de Dunant a ces lettres de la vieille dame
— qui, bien des annees auparavant, l'avait soutenu a Berlin durant
la periode critique de ses demarches apres Solferino — une lettre
qu'il 6crivit au Dr Haje en temoigne : « Les lettres de Mme Basting
m'ont ouvert les yeux a un point etonnant. On lui avait persuade,
a elle meme, que j 'avais achete le manuscrit du Souvenir de Solferino
d'un officier frangais ! Vous pouvez voir par la jusqu'ou va la
mechancete. »

Si le Dr Basting a ete avant tout, en tant que medecin militaire
hollandais, celui qui sut reconnaitre avec clairvoyance la valeur
essentielle du programme de la Croix-Rouge pour la pratique de
sa profession, le capitaine Charles William Meredith van de Velde
fut, pour Dunant et son idee, un partisan d'un tout autre genre.
II naquit en 1818 et se destinait a la carriere d'ofncier de marine.
Durant cette periode de sa vie, il developpa ses dons de dessina-
teur et de peintre et devint directeur de l'lnstitut topographique
de Batavia (aujourd'hui Djakarta). II dut quitter le service pour
raisons de sante et, des 1844, niena la vie nomade d'un artiste et
d'un philanthrope. Van de Velde sejourna en Palestine, d'ou il
rapporta de ravissantes aquarelles et ou il executa des travaux
topographiques, puis dans la colonie du Cap, ou il se mit au service
de la mission en faveur des marins frangais (il regut la Legion
d'honneur en recompense de cette activite). C'est en qualite de
representant d'une societe internationale qu'il visita les Maronites
persecutes dans le Proche-Orient, de sorte que Ton n'est pas surpris
de le trouver a Geneve comme ami et defenseur de Dunant des la
premiere heure.

En aoiit 1863, van de Velde donna comme adresse: Maison
Dunant, Puits-Saint-Pierre, Geneve. Dans une lettre a Basting, il
rapporte une discussion qu'il eut avec leur ami commun. Quand
van de Velde avait dit que Dunant et ses partisans devraient
mettre immediatement sur pied un centre de secours pratiques, lors
de la guerre entre la Pologne et la Russie, Dunant avait repondu:
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« Ma tache consiste a creer dans le monde entier des comites capables
de prendre des dispositions pour la grande guerre mondiale dont
parlent les prophetes et qui est plus pres qu'on ne pense. » Van de
Velde trouvait ce point de vue trop theorique et estimait que
Dunant ne faisait pas preuve d'assez d'abn6gation.

En 1863, van de Velde etait l'un des delegues a la Conference
internationale, au cours de laquelle furent discutees, nous l'avons
vu pr6c£demment, les propositions du Comite des Cinq. Comme
observateur, il avait lui-meme beaucoup a apprendre et il ne prit
pas une part active aux discussions; mais, a plusieurs reprises, il
intervint pour que les delegues s'occupent de questions plus pra-
tiques, comme a cette occasion mentionnee dans le cornpte rendu
de la conf6rence : « M. van de Velde demande que Ton songe a une
chose qui a ete un peu oubliee jusqu'ici, savoir a se concerter avant
de se separer sur la maniere dont il faudra proceder pour creer
pratiquement, dans chaque pays, ces comites qu'instituent en
theorie les resolutions de la Conference. »

A Geneve, on comprit quels services pouvait rendre ce Hollan-
dais, qui avait une grande experience dans les affaires internatio-
nales et 6tait en mesure de voyager a ses propres frais. Des 1864,
nous voyons van de Velde au Danemark en qualite de delegue du
Comite international, en meme temps que le Dr Appia se rendait
aupres du parti adverse, la Prusse. Au Danemark, van de Velde
ne trouva pas l'accueil qu'il avait espere. II deplaisait a la societe
de secours qu'un etranger se melat de son travail (qui, d'ailleurs,
etait organise de facon tres efficace) et les autorites militaires se
de"fiaient de tout ce projet d'envoi d'infirmiers auxiliaires volon-
taires sur le champ de bataille et entre les lignes. Les nombreuses
discussions qu'eut van de Velde avec les hautes autorites danoises
ne furent pas tres satisfaisantes. II ne faut pas oublier que la Con-
vention de Geneve n'existait pas encore en fait (elle allait etre
adoptee au cours de l'annee) et que le delegu6 de Geneve devait
se contenter d'exposer les voeux qui avaient 6te £mis par une con-
ference plus ou moins privee. En outre, la situation du Danemark
n'6tait pas telle qu'on put escompter un grand interet pour une
question sans aucun rapport avec les preoccupations nationales.

Que van de Velde ait et£ un vrai precurseur des delegues actuels
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du CICR, c'est ce que montre le rapport qu'il fit de sa mission au
Danemark:

Me renseigner etait bien la premiere partie de la tache que j'avais a
accomplir; m'identifier avec ce brave peuple frappe par le fleau de la
guerre etait la seconde. M'identifier, je m'explique, non pas dans le sens
politique, mais dans le sens moral du mot, et au point de vue des souf-
frances, des angoisses de ceux qui avaient dans l'Armee leurs parents,
leurs amis, exposes nuit et jour au feu de l'ennemi ou aux fievres perni-
cieuses que developpent les miseres physiques de la vie du soldat en
campagne.

A son retour de Copenhague, van de Velde se rendit a Vienne, ou
il discuta avec les chefs de l'association « Patriotischer Hiilfs-Verein»
les possibilites de cooperation entre cette societe et le Comit6 de
Geneve. A la fin de son rapport, il fut en mesure de declarer qu'un
nouveau comite avait ete fonde, en vue d'etablir un contact entre
le Hiilfs-Verein et Geneve. Nous voyons done van de Velde coope-
rant e"troitement, pour le compte du Comite international, au deve-
loppement de deux des plus anciennes Societe"s de la Croix-Rouge.

Apres ces missions, nous n'entendons plus parler de van de
Velde jusqu'en 1870. II vivait a Bruxelles et, se consacrant a son
art, faisait de l'aquarelle. Lorsque eclata la guerre franco-allemande,
il offrit imme'diatement ses services a la Croix-Rouge neerlandaise,
et, en meme temps, demanda son avis a Moynier, president du
CICR. Le Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise (il 6tait
membre honoraire de la Soci6t6) lui confia la conduite d'une ambu-
lance qui devait s'installer aux environs de Paris. De la, cette ambu-
lance fut dirige'e sur Versailles, et, avec l'aide du comite" local,
van de Velde installa son hopital hollandais dans le chateau. II fit
a Moynier le rapport suivant, date du 17 septembre :

C'est sur la priere du prefet, M. Charton et avec le concours zele du
comite local de Versailles, que je me suis installe au grand chateau de
Louis XIV ou a l'heure qu'il est deja vingt fievres typhoides (dans la
grande salle des marechaux) et cinq blesses (dans une autre salle) sont
confies a nos soins. Convertir les salles disponibles de cet immense
batiment en lazaret avec tout son service medical etc. etc., e'etait la
tache importante et gigantesque, dont j'ai eu a m'occuper ces 3 derniers
jours. Sans le concours considerable du Comite local, cela aurait ete
une impossibility. Maintenant tout marche pour le mieux; et j'ose

327



DEUX GRANDES FIGURES DE L HISTOIRE DE LA CROIX-ROUGE

esperer qu'avec le devouement de mes chirurgiens et medecins, et dans
Fair salubre de l'endroit les malades et blesses retrouveront rapidement
leur sante, pour autant que guerison soit possible. Je suis en train de com-
pleter notre nombre de lits (aujourd'hui 135) au chiffre de 300. En meme
temps, et d'accord avec le zele president du comite local M. Horace de
la Roche, nous nous mettons en mesure de former une petite ambulance
volante pour les combats dans les environs de Versailles.

Me voila done lance dans une ceuvre belle et importante; Que le
secours d'en-haut nous y soutienne et benisse ! Mr. Rossceur St. Hilaire
est mon aumonier protestant. Nos nombreux et devoues amis se rejoui-
ront quand ils l'apprendront. Mais veuillez leur dire que je recommande
cette ceuvre a leur bienveillant secours. Nous attendons dans un ou deux
jours les Prussiens. On dit que le Roi s'etablira a Versailles. Certes pas
au Chateau neutralise par mon ambulance et empeste par mes vingt
fievres typhoiides.

Quand les Prussiens occuperent Versailles, il se produisit un
grave incident: leur medecin militaire en chef, le Dr Kirchner,
requisitionna le chateau ainsi que 1'ambulance neerlandaise. Bien
que cette exigence ne fut pas conforme aux dispositions de la
Convention de Geneve, van de Velde dut accepter que se poursuive
l'activite de l'ambulance neerlandaise devenue un simple element
du vaste hopital allemand. Nous savons par ses lettres combien
les relations d'homme a homme pouvaient etre difficiles a l'interieur
de cet immense chateau rempli de blesses et de militaires. Le cli-
mat moral dans la section hollandaise, l'habilete de ses medecins
et du personnel se revelerent si remarquables que le Dr Kirchner,
ainsi que le personnel qui l'entourait, changerent d'attitude et
s'efforcerent finalement de rendre leurs rapports avec les Hollan-
dais plus cordiaux. Van de Velde decrivit, dans une petite brochure,
le travail de son ambulance et insista sur l'inopportunite — demon-
tree par l'experience — de l'envoi d'ambulances internationales
sur le front. En troisieme ligne, derriere le front, ces ambulances
pouvaient etre tres utiles; entre les lignes, elles donnaient lieu a
toutes sortes de provocations. II en avait fait lui-meme l'experience
quand il avait tente de franchir les lignes pour aller chercher des
denrees alimentaires et d'autres marchandises envoyees d'Angle-
terre.

La guerre terminee, van de Velde reprit sa vie errante ; il vecut
alternativement a Geneve, Fribourg et Besanc.on, se consacrant a
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l'art et a des ceuvres humanitaires. Membre de l'Eglise libre de
France, il pratiquait la charite chretienne en faisant preuve de
beaucoup d'altruisme. Charles William Meredith van de Velde
mourut en 1898, a Menton.

Lorsque Dunant apprit la mort de cet ami de sa jeunesse, il
ecrivit au Dr Haje : « Je vous envoie l'annonce de la mort du
capitaine van de Velde, mon meilleur ami hollandais, que je
croyais mort depuis longtemps. II a ete tres devoue" dans les
commencements de l'CEuvre. II a ete au Danemark lors de la
guerre de Schleswig, ou il n'avait pas ete tres bien recu par
tout le monde. Cependant la vieille reine de Danemark s'est
mise a pleurer quand van de Velde lui a dit qu'il venait de
la part d'un comite" de Geneve pour les blesses. »

J. H. ROMBACH
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