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La Croix-Rouge, la Croix-Orange et la Croix-Verte
aux Pays-Bas.

Tant par les mers qui l'environnent quc par lcs nombrcux
cours d'eau qui la traversent, la Hollande est tres exposee
aux inondations. Provoquees, soit par des tempetes severes
et des marees exceptionnellement hautes qui detruisent les
digues, soit par des crues de rivieres charriant les glacons qui
obstruent leurs cours, ces inondations devastatrices consti-
tuent un veritable fleau du pays.

D'autre part, les banes de sable a l'entour de ses ports de
mer rendent la navigation de ses eaux territoriales difficiles
et dangereuses, de sorte que de frequents naufrages font som-
brer chaquc annee sur ses cotes nombre de vaisseaux, dont les
equipages seraient voues a une mort certaine, si des mains fortes
et genereuses ne les secouraient. Toutefois le tribnt exige an-
nuellement par la mer dc ses «travailleurs» en Hollande,
n'est point negligeable, et les veuves et orphelinsa secourirsont
toujours nombreux.

Enfin, en troisieme lieu, dans les colonies neerlandaises
d'extreme Orient, notamment a Java, se trouvent des volcans
a activite intermittente, qui, par leurs eruptions soudaines,
causent de temps en temps de veritables catastrophes parmi
les populations qui habitent sur leurs flancs. Pour comble de
malheur, les volcans et autres montagnes se trouvant pres de
la cote, les rivieres qui en decoulent ont pour la plupart une
pente excessivement rapide, ce qui fait que, gonflees outre
mesure, par les pluies torrentielles de ces contrees tropicales,
elles forment frequemment de veritables cataractes auxquelles
rien ne peut resister.

II est naturel que dans un petit pays, souvent eprouve par
de si grands malheurs, ces devastations et ces desastres aient
trouve de bonne heure leur correlatif dans le sauvetage et le
secours. En effet, deja depuis plusieurs siecles il existe en
Hollande, des Societes qui ont pour tache de sauver sur les
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flots les personnes en peril, et de secourir les veuves, orphelins
et autres victimes indirectes des naufrages et des inondations.
Les capitaux et les autres ressources de ces societes se sont
accrus au cours des annees, de sorte qu'actuellement il y en
a un certain nombre, d'importance et d'activite variees, qui
ont pour tache de se tenir toujours pretes a intervenir, aussi-
t6t qu'une calamite publique ou un accident majeur necessitent
leur intervention.

Pourtant, lorsqu'en 1906 une inondation particulierement
desastreuse ravagea une partie de la belle province de Zelande,
les secours furent longs a s'organiser ; le manque d'un organe
centra], qui coordonnat et mit a point les efforts epars de ces
differentes societes, se fit sentir.

L'annee suivante, c'etait le naufrage du paquebot Berlin qui,
malgre l'heroisme deploye par les sauveteurs intrepides, souli-
gnait de nouveau les lacunes de l'organisation. L'opinion
publique s'en emut, le prince Henri se mit a la tete d'un mou-
vement de concentration, et le 8 juin 1909 fut fondee a. la
Haye la « Koninklyke Nationale Bond voor Reddingwezen en
eerste hulp bij ongelukken, Het Oranje Kruis », c'est-a-dire
l'« Union royale et nationale pour le sauvetage et les premiers
secours, La Croix-Orange ».

*
*

Dans un article intitule «Avancer ou retrograder ? » qui
parut en avril dernier dans le journal «Het Reddingwezen» (le
Sauvetage), le Dr B. Romeyn, officier general de ire classe
du service sanitaire de la marine royale des Pays-Bas, rappelle
cette histoire, aujourd'hui deja ancienne et donne la liste
suivante des societes qui en 1909 ont adhere a. 1'Union de la
Croix-Orange.

« Societe pour le sauvetage des noyes. — Societe de sauvetage
des provinces de Hollande Nord et Sud. — Societe de sauvetage
de la province de Hollande du Sud. — Commission generate
unifiee pour le soulagement des desastres causes par les inon-
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dations. — Comite provincial pour les calamites causees par
les inondations. — Societe neerlandaise pour les premiers
secours en cas d'accident. — Societes provinciales « La Croix-
Verte ». — Societe provinciale « La Croix-Blanche ». —- Comitfe
central pour secours immediats des hopitaux diaconaux. —
Societe de la Croix-Rouge Neerlandaise. — Commanderie
des Pays-Bas de l'Ordre des Johannistes. — Section neerlan-
daise des Chevaliers de l'Ordre de Malte. — Fonds-Carnegie
pour la recompense des heros. — Societe generale neerlandaise
« La Croix-Verte ». — Et pour les colonies; « ponds-Smeroe ».

De toute evidence, cette concentration fut un grand pas
en avant. On pouvait esperer qu'a l'avenir en cas de calamite
majeure, les secours en personnel et en materiel, epars dans le
pays, seraient appliques d'une maniere efficace, sans perte de
temps et en utilisant l'assistance locale, qui serait eventuelle-
ment disponible. A l'etranger aussi cette initiative ne put man-
quer de faire line bonne impression. Cette cooperation etroite
entre toutes les societes de sauvetage et de premiers secours du
pays n'existait encore nulle part. Aussi l'exemple donne par la
Croix-Orange fut-il suivi en Allemagne, en Angleterre et en
Autriche par la fondation d'organisations semblables.

En 1910, la Societe de la Croix-Rouge Neerlandaise, dont
l'activite principale, comme on sait, est limitee aux secours
a donner en temps de guerre, etait devenue membre de la Croix-
Orange, Pourtant, dans les annees suivantcs, apres que la
Societe de la Croix-Rouge eut assume par decret royal la tache
additionnelle des secours a donner dans les cas de calamites
majeures, soit aux Pays-Bas, soit a l'etranger, elle porta de
plus en plus son attention aux ceuvres de sauvetage et de pre-
miers secours en temps de paix. Par suite, une certaine concur-
rence se fit sentir entre les deux societes, surtout parce que la
Croix-Rouge, en vertu du nombre de ses sections et de l'impor-
tance de leur equipement, crut pouvoir pr6tendre a des droits
plus etendus que ne lui conf6rait son seul titre de membre de
la Croix-Orange. Deja de multiples pourparlers au sujet de
cette divergence de vues avaient etc tenus entre les comites
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des deux groupements, quand, en Janvier 1916, unc grave inon-
dation du Zuyderzee, en ravageant les parties de trois pro-
vinces, N. Hollande, Utrecht, et Gueldre, necessita un appel
urgent aux secours prives de toute sorte.

Cette catastrophe devait etre la pierre de touche de la nou-
velle organisation. Serait-elle a la hauteur de sa tache ?

Ayant pris connaissance des rapports et autres ecrits por-
tant sur ces evenements, le Dr Romeyn, dans son article cite
plus haut, arrive a la conclusion que les secours et les sauveta-
ges, organises par la Croix-Orange et executes par les soci6tes
qui composent cette institution, furent a la hauteur des eve-
nements, sous tous les rapports.
£ La seule critique qui se fit jour emanait de certains membres
<lu Comite central de la Croix-Rouge Neerlandaise, qui repro-
chaient au Comite de la Croix-Orange de ne pas strictement
se limiter a l'organisation ct l'administration des secours, nlais
de s'occupei aussi de travaux executifs incombant plutot aux
societes, ses membres.

En tout etat de cause, et a la suite des desagrcments eprou-
ves au cours de sa cooperation a 1'ceuvre commune, la Societe
de la Croix-Rouge Neerlandaise resolut le 7 juillet 1917 de
revoquer son adhesion a 1'Union de la Croix-Orange. La section
neerlandaise de l'Ordre de Malte, peu de temps apres, fit de
meme. Cette double demission, le Dr Romeyn la considere
comme extremement regrettable. « La vraie raison de la sepa-
ration, dit-il, etait un conflit d'autorite, affaire plutot person-
nelle ». Indiscutablement, 1'unite dans l'organisation des pre-
miers secours en cas de catastrophes est desirable, voire
necessaire. II doit y avoir une direction centrale, active et
inclependante, ayant a sa disposition un outillage parfait et
des moyens financiers considerables ; pour cela il faut avoir la
confiance du public, autant que celle du gouvernement. La
Croix-Orange reunit en elle toutes ces conditions, la Croix-
Rouge Neerlandaise, surtout comme elle etait constitute avant
sa reorganisation ne les remplit malheureusement que dune
maniere imparfaitc ».
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Pourtant, la reorganisation de la Croix-Rouge Neerlandaise,
qu'on peut caracteriser aussi comme une democratisation et
un rajeunissement', lui a apporte avec d'autres reglements, un
contingent d'autres hommes. L'espoir semble done Justine,
que de nouvelles negotiations reussissent a etablir une entente,
par laquelle l'application des ressources si considerables de la
Croix-Rouge Neerlandaise serait coordonnee a celle des autres
societes, membres de la Croix-Orange. Ceux qui beneficieront
des concessions a faire de part et d'autre, ce ne sont pas —
notons le bien — les societes elles-memes, simples mandataires
du public qui les a crepes, ce sont les victimes innocentes des
catastrophes, les sinistres, leurs veuves, leurs enfants, qui
souffriront da vantage si les organes institues pour les secourir
se contrarient l'un l'autre au lieu d'harmoniser leurs efforts
dans une entente prealable.

Dans un second article '"', le Dr Romeyn, encourage par les
nombreuses lettres qu'il a recues, revient a la charge en plai-
dant la cooperation des deux societes dans ce sens que la Croix-
Rouge aurait la direction des affaires en temps de mobilisation
et de guerre, la Croix-Orange en temps de paix. II demontre
que cette solution est en conformite des statuts des deux
societes. La Croix-Rouge Neerlandaise a pour but «les secours
aux personnes malades et blessees, appartenant aux armees
et flottes des puissances belligerantes, en particulier au cas
d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas seront impliques », et
puis... « prSter secours dans la limite de ses moyens, en cas de
calamite publique, soit a l'interieur, soit dans nos colonies, soit
a l'dtranger », tandis que l'article 2 des statuts de la Croix-
Orange dit : « L'Union a pour but d'activer tout ce qui peut
tendre aux Pays-Bas vers l'amelioration et l'extension du sau-

Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 286.
Voy. Het Reddingwezeti, septembre 1919.
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vetagc et des premiers secours en cas d'accident, en dormant k
ces deux termes leur signification la plus etendue ». Et 1'article
4 : « En cas de guerre, dans laquelle les Paj^s-Bas seraient
impliques, I1 Union tient son materiel et ses ressources pour
autant qu'ils sont requisitionnes, a la disposition de la Croix-
Rouge Necrlandaise ».

Apres avoir souligne son impartialite absolue dans le conflit
entre les deux institutions, qui toutes deux lui sont chores,
le Dr Romeyn arrive a la conclusion que la Croix-Rouge Neer-
landaise devrait se faire reintegrer dans 1'Union de la Croix-
Orange, en limitant dorenavant son activite en temps de paix
au role necessairement modeste de simple membre de cette
Union.

Si la Croix-Rouge Neerlandaise s'est laissee devanccr et
d&passer par la Croix-Orange dans le domaine du sauvetage et
des premiers secours, c'est par une autre « Croix », d'une cou-
leur complementaire, la Croix-Verte, qu'elle a vu occuper un
grand champ d'actionT tout pres du sien, celui des soins a
donner a domicile aux accouchees et aux malades necessiteux,
et de la propagation de l'hygiene publique et privee.

En dehors des diaconies et des nombreuses societ£s locales,
qui, dans les grandes villes surtout, s^etaient vouees depuis
longtemps en Hollande a cette branche de la prevoyance sociale,
la premiere organisation un peu importante sur ce terrain fut
la «Croix-Blanche », une societe provinciale, dont le budget
assez restreint comporte pourtant le maintien de trois petits
sanatoriums et d'un four a. disinfection. La Croix-Verte d'au-
tre part, poursuivant a peu pres le mSine but, et fondee en
1911, a pris un essor considerable. Elle se compose aujourd'hui
de 781 societ6s locales, dont plusieurs re^oivent des subven-
tions de leur commune. En comptant les rentes des fonds de.
reserve, les dons et les legs, ainsi que les contributions des
300,000 membres, le budget annuel s'eleve au total a environ
un million de florins (deux millions de francs).
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Chacune de ces societes locales a son raagasin de materiel
et d'articles de pansement, dont la valeur varie entre 500 et
25,000 florins. Ces articles sont gratuitement pretes ou fournis
aux malades. Plusieurs des societds ont engage des infirmieres,
qui visitent journellement chez eux les malades alites et
besogneux, et qui, dans la regie, prennent part aussi au mou-
vement pour la protection des nourrissons, a la lutte contre
la tuberculose, l'alcoolisme et autres fldaux sociaux; elles
organisent en outre des cours pour sage-fcmmes et de pre-
miers secours.

Ces societes locales sont entierement autonomes, et n'ont
a contribuer que par de faibles cotisations aux organisations
provinciales par lesquelles elles sont dirigees. II existe entre
elles une saine concurrence, propice a l'ceuvre commune.

Les Croix-Vertes provinciales a leur tour se trouvent centra-
lisees a Utrecht dans la « Societe universelle neerlandaise de
la Croix-Verte », qui est chargee de la direction generale de
1'oeuvre et de la fondation des etablissements dont celle-ct
aurait besoin.

Malgre l'aide pecuniaire, en somme assez insignitiante qu'elle.
regoit de l'Etat, des provinces et des communes, l'ceuvre de la
Societe de la Croix-Verte aux Pays-Bas est foncierement une
creation d'initiative privee, dont le maintien et lc developpe-
ment sont dus au devouement de ses membres et de ses diri-
geants. Solidement assise sur la base de ses nombreuses societes
locales et autonomes, elle parait destinee a embrasser un jour
toutes les communes du pays, les dernieres venues prontant
ainsi de l'experience et des ressources des pionniers de
l'oeuvre.

Ouelle masse de miseres auront ete supprimees alors, quel
nombre de victimes sauvees de dangers mortels ! quel bienfait
pour un peuple constitue cette collaboration spontanee de ses
citoyens a Famelioration des conditions de la vie commune !

Dans bien des pays en Europe, soit devastes, soit desorga-
nises et appauvris par la guerre, on enviera aux Pays-Bas ses
croix multicolores, qui temoignent aussi d'un si bon esprit de
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solidarity entre les classes sociales, et d'une harmonie si fra-
ternelle entre Jes diff6rentes pi-ovinces du pays.

Ce m^me concours volontaire, cet appui mutuel, cette unite
du but a atteindre, a cote de la liberte dans les moyens a appli-
quer, on voudrait aussi y arriver dans le domaine international.
Aux Pays-Bas, 800 petites Croix-Vertes, ayant resolu chacune
dans sa commune, de combattre la maladie et de prevenir les
epidemies, ont coordonne leurs efforts pour le plus grand bien
de leur cause. En Europe et en Amerique, ou plutot dans les
cinq parties du monde, les Croix-Rouges, ayant resolu elles
aussi, chacune dans son pays, de combattre la maladie et de
prevenir les epidemies, sont en train de se reunir en faisceau.
Une volonte ardente, des possibility fabuleuses sont a l'arriere
de ce mouvement. Le champ de travail est immense, la tache
a entreprendre extrSmement ardue. Dans tel pays, a deiaut
des notions hygieniques les plus elementaires, les bases memes
de l'oeuvre seront a creer; dans tel autre, avant meme de cons-
truire, il faudra demolir, en combattant les prejuges, en extir-
pant des habitudes de malproprete seculaires, en faisant toute
l'education du peuple au point de vue sanitaire. A cette oeuvre
internationale d'une portee si grande, d'une envergure si
immense, les Croix-Rouges de tous les pays seront appelees
4 collaborer. Cellcs-la. seront les plus utiles et sauront ren-
dre le maximum de services qui, dans leur propre pays,
auront le mieux compris et execute la tache qui leur incombe.
La Croix-Rouge Neerlandaise est-elle, sera-t-elle parmi celles-la?
Dans le pass6, elle n'a peut-etre pas toujours realise l'ampleur
du manteau qui la revetait, et dont les plis peuvent pourtant
abriter, pour le plus grand bien de l'humanite souffrante, toute
ceuvre volontaire qui soulage, panse ou guerit. Une ere nouvelle
commence et la Croix-Rouge Neerlandaise semble s'en rendre
compte. L'article 3 de ses nouveaux statuts proclamc un des
buts de la societe : « se devouer a des O2uvres sociales ». Le
mandat qu'elle se donne dans ce paragraphe ne manque certcs
pas d'ampleur ; il ouvre le chemin a des activites sans bornes,
en conformite d'ailleurs avec le champ d'action qui, dans le
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domaine international surtout, est presque illimite. Pourtant
l'importance de sa collaboration a l'oauvre Internationale sera
presque necessairement circonscrite par la valeur de son effort
national. L'autorite que ses societes soeurs lui reconnaitront
a Geneve, dependra fatalement de ce qu'elle accomplit aux
Pays-Bas.

Dans cet ordre d'idees, et en vue du role international tres
important reserve aux Croix-Rouges, on peut, tout en admi-
rant profondement l'oeuvre accomplie aux Pays-Bas par la
Croix-Verte, la Croix-Blanche, la Croix-Orange et la Croix-
Bleue, regretter qu'il n'y ait point un lien commun entre elles
et que ce lien ne soit pas la Croix-Rouge N6erlandaise.

Pour son oeuvre de guerre, celle-ci possede depuis long-
temps son organisation provinciale avec le materiel et le per-
sonnel considerable qu'elle comporte. Depuis la reorganisation
de la Societe en 1917 et la nouvelle tache qu'elle a assumee
en consequence, toutes ses ressources, a peu d'exception pres,
sont disponibles en temps de paix pour des ceuvres humani-
taires comme celles qu'accomplissent les autres croix, ses
societes soeurs. Les grandes lignes de toutes ces societes sont
des lignes paralleles. L'organisation provinciale de la Croi^-
Verte, comme celle que la Croix-Orangc est en train de se cons-
tituer, ressemble necessairement a celle de la Croix-Rouge ;
aussi la coordination de ces ceuvres ne doit pas etre difficile a
effectuer.

D'ailleurs un vent souffle vers l'union des ceuvres charita-
bles. Tout recemment, en Angleterre, une douzaine de grandes
institutions travaillant pour la protection des nourrissons et
de l'enfance ont centralise leur activite sous l'egide de la
Croix-Rouge Britannique. Celle-ci a son tour vient de signer
un accord avec l'Ordre de St-Jean de Jerusalem, par lequel
la collaboration de ces deux organisations est desormais assu-
ree \ Un comite a etc nomme dont les pouvoirs s'etendront a

1 Voy. Bulletin international, X. X1..V.I, 191^, pp . So, 389 et
Revue, t. I.., p p . 1258 t-t 1259.
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l'activite des deux societes. Ne serait-il pas possible d'arriver
a une collaboration semblable entre la Croix-Rouge Neerlan-
daise et les autres Croix des Pays-Bas ? Car le role secondaire
que le Dr Romeyn, dans son article precite, reserve a la Croix-
Rouge Neerlandaise en temps de paix, celle d'un simple mem-
bre de la Croix-Orange, est peu en rapport avec la tache inter-
nationale pour laquelle elle doit se preparer.

Nous souhaiterions plut6t qu'une federation des Croix mul-
ticolores des Pays-Bas se constitue, ayant a sa tete un comite
compose des specialistes les plus <$minents du pays. Elus par
les differentes Croix, en conclave, les membres de ce comite
devraient etre «ex-officio » membres du Comite central de
la Croix-Rouge Neerlandaise qui pourrait, au cours des annees,
graduellement fusionner avec le comite de cette federation de
Croix.

Quand il s'agira de choisir des delegues, ou de travailler
autrement a l'oeuvre internationale si importante qui se pre-
pare, la Croix-Rouge Neerlandaise trouverait d'emblee dans
son sein les homines les plus capables du pays, ceux qui, en
pleine activite d'organisation chez eux, seraient revetus de
l'autorite voulue aupres de leurs confreres, accovirus de tous les
coins du monde.

La Hollande obtiendrait ainsi la certitude que 1'infiuence
a laquelle l'importance et l'anciennete de ses oeuvres de pre-
voyance sociale lui donnent le droit de pretendre, lui serait
assuree autant que possible par la competence de ses delegues.
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