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Dr Jacoby, pasteur de la, communaute protestante; Dr Fuchs,
grand-rabbin, membres. A. Funck, conseiller de gouvernement
secretaire.

Le Comite international est extremement heureux de consta-
ter que ce Comite est tres representatif et qu'il re"unit non seu-
lement les presidents des principaux corps, mais encore des
representants des diverses confessions. Le Comity international
ne peut que souhaiter de voir l'exemple de la Croix-Rouge
luxembourgeoise suivi par les autres Societ^s nationales.

La Croix-Rouge ngerlandaise de 1917 a 1920.

Le 19 juillet 1917, a l'une des periodes les plus critiques de
la grande guerre, la Croix-Rouge neerlandaise aurait pu cdllbrer
son cinquantenaire. Elle y renonca sans trop de regret. Ni au
dedans ni au dehors de la scciete, les circonstances ne se pretaient
a un jubile.

Au dehors, la population des Pays-Bas souffrait de son alimen-
tation insuffisante et precaire, tandis que la mobilisation comp-
plete de l'armee et de la flotte, rigoureusement maintenue pen-
dant trois annees, pesait lourdement sur toute la vie sociale.

Au dedans de la societe, de graves dissensions s'etant fait jour
entre le Comity central et les sections, une commission de media-
tion siegeait a cette epoque qui devait bientot recommander
de reviser de fond en comble les statuts surannes et trop autocra-
tiques de la societe.

La seule manifestation, a l'occasion du jubile, fut la publi-
cation d'un rapport officieux, racontant l'histoire de la societe
depuis sa fondation en 1867, et du a la plume consciencieuse
de M.. H. Ch. G. J. Van der Mandere.

De la meme main experte, vient de paraitre une brochure
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de 124 pages l, illustree, qui non seulement reprend l'histoire
de la socie'te' oil la brochure precedente l'avait laisse"e, mais dans
un but de propagande, raconte de nouveau les activites de la
socie"t6 avant cette date.

Apr6s ce que la Revue a deja dit au sujet de ces publications,
il suffira de relever les faits et gestes de la Croix-Rouge ne'er-
landaise depuis 1917.

** *

. Les dernieres semaines avant l'armistice apporterent encore
II la Croix-Rouge neerlandaise un travail fievreux et des res-
ponsabilites intern ationales assez graves.

C'e'tait 1'heure du repli precipite des armees allemandes sous
la poussee victorieuse des allies. A mesure que les bataillons
allemands se mettaient en marche vers le nord, la population des
villages francais derriere les lignes allemandes, craignant peut-
fitre de se trouver entre deux feux, s'etait mise en branle e'gale-
ment, et, charged de ballots, s'acheminait peniblement a tra-
vers la Belgique. Hommes, femmes et enfants, vieillards et
invalides, malades et mourants, tout un petit peuple en detresse,
s'approchait de la frontiere hollandaise qui s'etend de la mer du
Nord jusqu'au dela de la Meuse en Limbourg, et mesure a peu
pres 150 km.

Quand les autorites hollandaises furent saisies de cette immi-
gration imminente, dont les rapports beiges et allemands eVa-
Iuaient le nombre a 300,000 personnes, la situation des Pays-
Bas 6tait peu favorable a l'accueil de tant de malheureux.

En 1914, il est vrai, apres la chute d'Anvers, l'invasion des
fugitifs beiges avait comporte l'hospitalisation d'un nombre de
personnes encore bien plus considerable, tandis que la panique
dans cette ville n'ayant e"te prevue par personne, tous les secours

1 [H. Ch. G. J. Van der Mandere], Het Nederlandsche Roode
Kruis van 1917-1920. — (Amsterdam, M. Lindenbaum), s. d..
In-8, 124 p., pi.
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en Hollande, a cette occasion, devaient etre improvises. Mais ces
Beiges d'alors, ce million de Beiges, e"taient, au moins pour la plus
grande part, valides et bien vetus; tous n'etaient pas necessi-
teux ni affaiblis par les vexations et la misere.
5 A cette epoque d'ailleurs, les armies belligerantes s'eloignaient
de la Hollande, de sorte que sa population pouvait se payer
le luxe d'un accueil hospitalier et chaleureux, qui, pour ne pa£
avoir toujours evoque des sentiments reciproques dans le coeur
des refugies, n'en reste pas moins dans l'histoire de la guerre
comme une manifestation grandiose de solidarity internationale.

En octobre 1918, la situation des Pays-Bas etait tout autre.
A cause du rationnement rigoureux du pain, de la viande et de
plusieurs denrees, rhospitalite" privde n'cStait plus pratiquable.
Une epidemie de grippe espagnole sevissait dans le pays ; en
plusieurs. endroits les h6pitaux e"taient bondfe de malades, les
me'decins et les infirmieres d£]a surcharge's de travail.

En outre, la bataille geante entre les allies et les centraux
s'approchait rapidement des frontieres des Pays-Bas. Soit que
la retraite allemande degenerat en deroute, de sorte que les trou-
pes hollandaises eussent a desarmer et interner de fortes unites
allemandes, soit que des actions d'arriere-garde, ou une bataille
en regie se livrat a l'appui de la frontiere hollandaise, dans l'un
et l'autre cas la sitxiation militaire en Brabant septentrional,
en Zelande et au Limbourg, devenait assez grave, et 1'armee
de campagne neerlandaise qui occupait fortement ces trois pro-
vinces, devait se reserver les coude"es franches. Aussi le comman-
dant de cette armee ne pouvait-il admettre l'hospitalisatioh
d'un si grand nombre de refugies dans un territoire ou l'&tat de
siege etait proclam^. Les refugies apres leur admission sur le sol
libre et neutre de la Hollande, ayant franchi le reseau electrique
a. haute tension que les Allemands avaient e'rige' sur toute la
frontiere belge-neerlandaise, apres avoir subi le contr61e sani-
raire et quelques autres formalites, devaient etre diriges sur
Tinterieur du pays, ou les baraquements et hfipitaux auxiliai-
res avaient ete precipitamment prepares pour les recevoir.
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:. Pourtant, preVoyant un certain nombre de malades parmi ces
jnalheureux qui arriveraient sans doute extenues par les priva-
tions dfi feur exbde douloureux, la Croix-Rouge ne"erlandaise,
au concours de laquelle les autorites militaires avaient fait appel,
etablit a Roermont, Maestricht, Eindhoven et encore en 15
autres endroits pres de la frontiere, des ambulances de 60 lits
chacune en moyenne, auxquelles 2 gardes-malades et 6 aides
6taient attaches, ainsi que des maternites a to lits, complete*
ment installers, et des hdpitaux pour maladies contagieuses a
10 lits e"galement.

Les autorite*s militaires ayant fixe", de concert avec l'etat-
major allemand, les quelque vingt routes par lesquelles les refu-
gee's seraient admis a penetrer, la Croix-Rouge organisa des
«stations de transferl», desservies par ses colonnes mobiles,
principalement k Berg-op-Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg,
Eindhoven, Weert, Roermont, et Maestricht.

Enfin, mesure extreme, qui ne devait trouver son application
rigoureuse qu'au cas ou la marche des ev6nements de la guerre
la n^cessiterait, le Comite central prepara la mobilisation gene-
rale des sections dans tout le pays.

Heureusement, les pires provisions ne se sont pas realisees ;
la grande bataille en Belgique n'eut pas lieu, et quand l'armis-
tice du 11 novembre eut ecarte tout danger d'agression allemande,
de nombreux refugies purent retourner chez eux sans passer
par les Pays-Bas.

Pourtant, deja le nombre des refugies accueillis s'etait accru
de plus de 40,000, et parmi eux se trouvaient une grande propor-
tion de malades et d'infirmes. L'etat dans lequel beaucoup d'entre
eux arrivaient aux postes hollandais de frontiere etait pitoyable :
•des corps exte'nue's par les privations et la fatigue, mais aussi
des cceurs meurtris par les outrages subis. Heureuses les infir-
mieres et diaconesses qui, par leur connaissance de la langue
•fraii^aise, furent a mSme de consoler ces decourages en leur
prodiguant l'affection et la sympathie inspirees par tant d'in-
fortune.
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Pays- as
Graduellement, dans les mois qui suivirent, reconfortes au

physique comme au moral, nos hdtes regagnerent leur patrie,
mais ce ne fut qu'en mars 1919 que les dernieres families fran-
c,aises quittaient les Pays-Bas par la voie de la mer.

Dans l'brganisation de cette action de secours, la Croix-Rouge
ne'erlandaise a pu collaborer des le debut d'une maniere fort
•heureuse avec l'Ordre souverain de Malte, soils les auspices duquel
1'archeveque d'Utrecht avait fait agir les institutions ainsi que
les religieuses de son diocese ; malgre la grippe qui seVissait dans
les couvents, les ordres religieux ont pu detacher une quinzaine
de sceurs de charity po\ir chaque «lieu de raljiement» des refu-
gies, tandis qu'une trentaine de dames-diaconesses de l'Ordre
de chevalerie de Saint-Jean rendaient de leur cote1 de grands
services.

**

Une autre occasion de secours spontane fut saisie par la Croix-
Rouge quand, dans la nuit du 18-19 novembre 1918, un convoi de
wagons charge de munitions sauta pres de la gare de Hamont en
Belgique. Les sections de la Croix-Rouge neerlandaise Weert et
Eindhoven, bravant le danger imminent d'autres explosions tou-
jours possibles, se rendirent tout de suite sur les lieux en y appor-
tant les premiers secours. Une trentaine de blesses furent trans-
ported par elle a Eindhoven, ou se trouvaient des ambulances et
h6pitaux bien installed.

L'armistice qui, d'une part, en diminuant la pression du not
de refugies francais fut un veritable soulagement pour la Croix-
Rouge neerlandaise, lui apporta d'autre part, avec une nouvelle
invasion de r6fugies, de nouveaux soucis. C'etait la debandade des
prisonniers de guerre en Allemagne, lesquels, profitant du d^sar-
roi dans les camps, s'etaient evades en grand nombre. Par toutes
les routes qui menent de la Westphalie et du Rheinland aux
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Patys-Bas, on les voyait venir, hives et fatigues, quelques uns
encore pleins de ressources, mais pour la plupart deprime's et
abattus par leur si longue captivite.

Le gouvernement des Pays-Bas s'e'tant arrange avec les puis-
sances allies pour renvoyer les prisonniers de guerre a chacune
d'elles par voie de mer, la Croix-Rouge fut appelee a soigner ces
malheureux en attendant leur rapatriement. A Rotterdam, un
h6pital auxiliaire de 250 lits fut installe, ou purent fraterniser
sous les auspices des infirmieres hollandaises, les Francais, Am 6-
ricains, Russes, Serbes, Portugais, et Italiens, qui constituerent
leur clientele cosmopolite. Pour sa part, la Legation de la France
fit installer encore plusieurs ambulances destinees spe'cialement
a ses ressortissants, entre autres un h6pital flottant a Dordrecht ;
d'autres hdpitaux moins importants accueillirent soit les Ita-
liens (180 lits), soit les Portugais ou les Serbes. A Hengelo et a
Enschede, pres de la frontiere est, la Croix-Rouge fournit 128
lits d'h6pital pour y installer les moins valides sit6t apres leur
arrivee. En juillet de cette mSme anne"e, un Hdpital auxiliaire
de 40 lits fut encore installe par la Croix-Rouge a Oldenbroek
ou furent accueillis des re"fugies russes et polonais.

Plus tard, des convois de prisonniers allemands rapatrie's
d'Angleterre furent restaures a. Utrecht et ailleurs par les soins
de la section competente.

En somme la Croix-Rouge neerlandaise peut se feliciter d'avoir
en toutes ces occurrences et grace a la competence et au deVoue-
ment de ses collaborateurs volontaires, bien me'rite de l'humanite'
souffrante qui passait dans son orbite.

*
* *

En cette mSme annee 1919, la d^tresse de la population en
Autriche et en Hongrie, surtout dans les ville? de Vienne et de
Budapest, vint a la connaissance des pays occidentaux d'Europe.
Apres la Suisse, la Hollande fut un des premiers pays a s'en dmou-
voir.
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La Croix-Rouge neerlandaise s'e'tant de'claree prete a recevoir
et remettre les dons en argent et en nature qui lui seraient con-
fies, les souscriptions et les envois affluerent. Dans ses bureaux
elle etablit un service special pour cette ceuvre, et fit diriger
les marchandises vers un grand entrep6t a Rotterdam, grarieu-
sement mis a sa disposition par l'armateur D. T. Ruys. Avec un
minimum de frais, les caisses et ballots de vivres, medicaments
et ve"tements, furent charges dans les trains qui se formaient
devant cet entrep6t.

Le 17 novembre 1919 deja, un premier convoi de 20 wagons
pour Vienne, et de 6 wagons pour Budapest, put partir. Un mois
plus tard, la Croix-Rouge expedia 57 wagons, dont 3 pour Ins-
bruck, 3 pour Graz, 3 pour Salzbourg, 7 pour Budapest et 41
pour Vienne.

Des lors 1'expedition de ces envois a continue assez re*guliere-
inent, chaque convoi repre'sentant en moyenne une valeur de
flor. 100,000 k 300,000.

Ce qu'il y a de plus remarquable peut-e'tre dans ces secours
de pays a pays, c'est d'une part la spontaneity, et d'autre part
la duree de ce mouvement. En Hollande, ou pourtant la charite*
fait ouvrir facilement les cordons de la bourse du public, on a
rarement vu l'elan charitable si puissamment et si universelle-
ment soutenu.

Tel syndicat d'agriculteurs, en Zelande, a offert pour sa part,
tout un wagon de pommes de terre, tel fonctionnaire dans le
Nord preleva mille florins sur son modique traitement «pour
donner J'exemple», telle equipe d'une grande usine demanda
au patron de la faire travailler le samedi apres-midi, quelques
semaines durant, afin que les salaires ainsi gagnes, soient verse's
integralement aux mains du Comite. Les patrons de leur cdte",
doublant ce don de leur personnel, l'exemple ainsi donne" fut
suivi par d'autres usines. La ville d'Amsterdam, dont les finances
pourtant laissaient deja beaucoup a desirer, vota la somme de
fl. 200,000 en faveur de sa metropole-soeur en de"tresse, et quand,
a cause des termes de la loi qui s'y opposent, le decret de cette

— 1298 —



donation fut annule par les autorites supe"rieures, les courtiers
de cette ville souscrivirent en une seule seance de bourse, une
somme qui permit a la Croix-Rouge d'ajouter a son prochain
convoi 5 wagons de denrees, marques : « Spende der Borse der
Stadt Amsterdam filr Wien». Les souscripteurs d'ailleurs ne
se recruterent pas seulement dans les classes aisees ; void le syndi-
cat neerlandais d'ouvriers neutres qui contribue pour 5 wagons a
ce meme convoi. Plus tard, la Federation Syndicate internatio-
nale fait equiper 3 trains de secours par ses seules contributions.
Ces trains partirent pour Vienne sous les auspices de la Croix-
Rouge, convoyed par une escorte de son personnel.

L'hospitalisation d'enfants autrichiens et hongrois aux Pays-
Bas a pris aussi une tres grande envergure. Sous les auspices
de plusieurs comites protestants, catholiques, israelites et autres,
des milliers de families hollandaises ont accueilli des enfants
autrichiens et hongrois, soulageant ainsi au moins temporaire-
ment leur misere, et contribuant pour leur part a la meilleure
entente reciproque des peuples, qui doit necessairement resulter
de leur entr'aide de mieux en mieux ordonnee. Car d'apres les
messages affectueux envoyes a la Croix-Rouge neerlandaise
par l'intermediaire des comites neerlandais a Vienne et a Buda-
pest, on deborde de reconnaissance dans ces villes pour les
secours re9us. Le chancelier Renner, en Autriche et le premier
ministre Huszar en Hongrie, ainsi que plusieurs autres autorites,
l'ont temoigne a diverses occasions en termes fort eloquents ;
de simples touristes hollandais rapportent que dans les rues et
les voitures publiques de Budapest, ils ont ete l'objet de cour-
toisie et de petits services spontanement rendus de la part d etran-
gers et d'inconnus, quand par quelque circonstance fortuite,
leur nationalite avait ete revelee.

Parmi les autres activites recentes de la Croix-Rouge neer-
landaise, il faudrait signaler l'organisation d'un « Kinderheim »
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a Wilhelmshagen pres de Berlin, ou une centaine d'enfants sont
soignes. En reponse a des demandes urgentes, plusieurs trains
de secours, entre autres 17 wagons de pommes de terre furent
envoyes a diffe"rents endroits d'AUemagne.

La Societe francaise « Orphelins de la guerre », le Croissant-
Rouge ottoman, les h6pitaux russes a Reval, ont de temps en temps
recu des subventions en argent; les colonies hollandaises eta-
blies en Russie ont ete secourues par la Croix-Rouge neerlandaise
par rinterme"diaire de la Croix-Rouge~ danoise, tandis que les
actions Internationales de secours en faveur des refugies russes
en Pologne et des prisonniers de guerre internes en Siberie
furent aussi soutenues par des donations.

* *

Dans un chapitre qui raconte la creation de la Ligue des So-
cie'te's de la Croix-Rouge, en indiquant ses activitesd'apres-guerre,
l'auteur de la brochure examine aussi quel devrait e'tre le r61e
de la Croix-Rouge neerlandaise en temps de paix '.

De prime abord on dirait qu'aux Pays-Bas les besoins d'une
ample preVoyance sociale sont deja pourvus par des organisa-
tions existantes. Pour le demontrer on n'aurait qu'a. consulter
les longues listes de «l'Annuaire social» des Pays-Bas,

D'autre part pourtant, le grand nombre meme de ces organi-
sations sociales denote un degre de decentralisation qui ne peut
pas manquer d'aller quelquefois a l'encontre de l'efncacite vou-
lue. Si par une affiliation a realiser la direction de certaines
de ces ceuvres pouvait en partie e'tre confi.ee a la Croix-Rouge^
dont le devoir en temps de guerre et en cas de catastrophe ma-
jeure comporte deja la concentration et la coordination des
efforts d'autrui, l'effet social des ceuvres en question en serait
sans doute ameliore. En dehors de son ceuvre en faveur des bles-
ses et malades en temps de guerre, la Croix-Rouge neerlandaise

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 decembre 1919, p. 1447.
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s'est occup6e a diverses reprises d'autres sujets, notamment
des « premiers secours » en cas d'accident, et des sauvetages sur
terreen cas d'inondation, puis aussi de l'enseignement d'aides-
infirmieres. Quant aux secours apportes aux necessiteux en Autri-
che et Hongrie, le pays entier, d'un elan commun, s'est range sous
sa banniere et s'en est bien trouve. Tout dernierement encore,
quand dans une tempete violente, deux bateaux de sauvetage
ont sombre sur la cdte, causant la disparition dans les fiots
de nombre de sauveteurs, la Croix-Rouge s'est tout de suite
mise en tete des efforts charitables en faveur des veuves et orphe-
lins de ces heros de la mer. De concert avec les societes de sauve-
tage elle centralise, encourage et soutient les efforts de secours
e'pars dans le pays.

Enfin, dans un domaine beaucoup plus vaste, c'est-a-dire
au sujet des secours a porter a ceux qui souffrent de la famine
en Russie, la Croix-Rouge neerlandaise reussit a unifier dans une
Federation les bonnes volontes.

Le prochain nume'ro de la Revue rendra compte en detail de
cette nouvelle activity.

C.-D.-W. B.

XXISSQ

Un appel au peuple suisse.

• « Souvent tu as ete appele a secourir les malheureux.
« Mais jamais encore de souvenir d'homme, ton secours n'a

ete rendu necessaire par une catastrophe comparable a. celle
qui s'abat sur la Russie. La famine y seVit sur 20 millions
d'hommes et non seulement la faim, mais aussi les maladies et
les epidemies engendrees par elle font planer la mort sur eux.

« Peuple suisse ! Nous nous adressons a toi, confiants dans la
haute culture, dans la liberte et les institutions democratiques
dont tu jouis et qui font appris a apprecier toutes choses avec

—- 1301 —


