
218

PAYS-BAS

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comite international a reru de la Haye la communication
suivante :

LA HAYE, le 24 mai 1872.

« Le Comite central de la Societe neerlandaise de secours aux
militaires malades et blesses en temps de guerre, a l'honneur de
vous annoncer que S. M. leroi a daigue accorder a M. le Docteur
.1. BOSSCHA, sur sa demande, la demission la plus honorable de ses
fonctions de President du Comite central, et l'a reconnu membre
honoraire de la Societe; que, par arrete du 4 mai 1872, n° 10,
S. M. a nomine a la presidence du Comite central son adjudant
general, M. le chevalier F.-J.-A. DESTUERS, lieutenant general en
retraite, dont l'entree en fonctions a eu lieu le 10 mai.

Signe : le President, DE STUERS; le Secretaire, Dr
 VERAVF.V.

L OEUVRE NEERLANDAISE PENDANT LA BERNIERE fiUERRE

L'ceuvre des ambulances neerlandaises donton a beaucoupparle
pendant la guerre, ne rappelle pas a l'esprit quelque chose de bien
net et de bien exactement deflni. Cela s'explique par une certaine
hesitation qui s'est produite au premier moment dans la Societe
elle-meme, par la multiplicite des travaux auxquels elle a concou-
ru, et par la variete des formes qu'a revetues son activite.
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Quand un petit pays, corame les Pays-Bas, qui a deja des charges
considerables, inlervient dans une oeuvre de charite pour une
somme de pres d'un million (soit 340,315 florins en argent, et
130,113 florins en nature); quand, en outre, ilenvoie sur le theatre
du malheur un personnel aussi nombreux, et qu'il perd quelques-
uns des siens au champ d'honneur, victimes de leur devouement,
on pent se tenir pour assure qu'il a rempli son devoir fidelement
et que l'cBuvre qu'il a faite a ete une oouvre benie. L'apparence
vague de ses debuts provient d'une part de l'explosion soudaine
de la guerre, de l'autre, de la nature meme des devoirs que son
caractere neutre imposait a la Hollande et sur lesquels le Comite
neerlandais ne s'est pas fait un instant illusion.

Les differents rapports publies a la Haye et a Utrecht (voir les
litres aux Ouvrages rents), et tout particulierement le Rapport de
MM. Bosscha et D1' Verwey sur la Societe neerlandaise, donnent
sur ce point des details qui ineritent d'aulant plus d'etre connus,
que, de tous les pays neutres, c'est peut-etre la Hollande qui a le
mieux compris sa situation en face de la Convention de Geneve,
et qui, partie le plus lentement, a marche le plus resolument
vers son but.

Au commencement de juillet 1870, la Societe avaitencaisse une
somme de 1,352 florins, dont 1,000 places a interet. C'est assez dire
qu'elle ne se doutait de rien et qu'elle n'etait pas prete.

Eventuellement le Gomite superieur s'etait occupe d'un regle-
ment pour temps de guerre, et dans son assemblee du 6 mars 1869,
il avait fixe quelques points qui devaient lui servir de direction a
lui-meme, en meme temps que garantir sa liberte d'action a l'ap-
proche de Forage. Ce reglement, qui n'avait pas ete rendu public,
stipulait comme disposition principale que la Societe de secours ne
serait pas declaree se trouver en temps de guerre, des qu'une des
puissances ayanl adhere a la Convention de Geneve tirerait l'6pee,
mais seulement lorsque l'armee neerlandaise en lout ou en partie
serait mise sur pied de guerre. Dans ce dernier cas seul, les sections
mettent toutes leurs ressources a la disposition du Comite supe-
rieur; dans l'autre cas, dans le cas de guerre entre deux puissances
etrangeres, les sections restent libres etpeuventoffrir leurs secours
ou leur concours aux belligerants.

Cela parait clair en theorie, dans la pratique il n'en es.t plus de
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meme. La guerre entre la France et l'Allemagne pouvait d'un
moment a l'autre forcer la Hollande a se preparer an combat, et le
Comite superieur se trouva pendant quelques semaines comme
paralyse, au moins dans son activite directe, immediate. Mais il
comptait quo, dans un cas aussi bien que dans l'autre, il lui 1'au-
drait d'autres ressources que celles qu'il avait encaissees; et des le
19 juillet, jour ou le roi de Prusse reout offlciellement a Berlin la
declaration de guerre, le Comite fit un appel aux sections, et de-
man da a chacune ce qu'elle pourrait lui offrir en argent, en
homines et en dons materiels. Le roi s'inscrivit le premier pour
9,000 florins; l'elan fut donne, etl'on avu avec quelle charite il y
fut repondu de toutes parts ; apres le roi, la brigade du colonel de
Wrangel, puis une loterie d'objets d'art organisee par l'ancien
ministre des finances, M. A. Vrolick, puis d'autres dons encore.
Les colonies meme s'empresserent; plus de 150,000 francs arrive-
rent de Batavia, de Borneo, d'Amboine, etc.

En attendant, la Societe n'avait pas encore les droits de personne
civile; par suite de circonstances diverses, la reconnaissance offi-
cielle n'avait pas encore ete votee par le pouvoir legislatif, qui seul
pouvait lui assurer une duree indefmie. Comme il y avait urgence,
a cause de la guerre, on decida de se con tenter pour le moment
d'une reconnaissance pour trente annees, et un decret royal parnt
le ler septembre dans ce sens.

Une grande salle, celle des Chevaliers, fut mise a la disposition
du Comite par le Ministre de 1'interieur, et un nombreux person-
nel se chargea d'organiser, de classer et d'enregistrer les dons en
nature, au fur et a mesure qu'ils arrivaient.

Des ambulances parfaitement montees, un bateau a vapeur, une
grande maison de campagne avec ses dependances, furent olferts
au Comite, mais ne pouvaient etre utilises qu'a 1'interieur et en
cas de guerre.

Ce cas ne se presenta pas. Le danger s'eloigna de jour en jour,
pendant que, d'un autre cote, le besoin de secours se faisait lou-
jours plus vivement sentir. Le Comite superieur se crul plus libre
d'agir au dehors, et deja le 2*2 juillet, il entrait en relations avec le
Comite international, pour savoir ce qu'il aurait a faire pour le
transport de ses colis et pour le port du brassard. Stir le premier
point il fut renvoye a l'agence de Bale, a laquelle il s'adressa le 31



jnillet; snr le second, an prince de Pless. Ce dernier, fldele au
texte de la Convention, reponditentre autres que «la participation
« a secourir les blesses, de la part des puissances neutres, ne pon-
« vait avoir lieu sur le theatre de la guerre, etc. » Mais au bout de
pen de jours, le succes des armees allemaudes et le nombre im-
mense de blesses des deux armees flrent succeder a la severite
administrative « une admission a bras ouverts pour tous ceux qui
venaient ofl'iir des secours. »

Des lors, ce fut a qui arriverait le premier, et sans plus se pre-
occuper outre mesure des difficult.es de detail qui pouvaient se
presenter, les sections se mirent immediatement a l'ceuvre et par-
tirent, hommes et materiel, dans toutes les directions.

Le Comite superieur, conservant la responsabilite generale,
s'aboucha. avec le Comite luxembourgeois, dont le territoire, a la
l'ois neutre et plus rapproehe du theatre de la guerre, lui pre-
sentait une nieilleure base d'operatious, et onze ambulances plus
on moins fortes, inais tres-diverses quant a leur organisation, se
rendirent, les lines en France, les autres en Allemagne. — Voici
leur nom on leur centre d'activite : a) 1'ambulance franco-neer-
landaise; b) Saarbriick-Treves; rj Dusseldorf (Neuwied-Wesel);
d) Mannheim; ^Versailles; f) la Chapelle; r/JBalan; h) Metz;
i) le Havre; k) Bordeaux; I) Lille.

Gette simple enumeration fait comprendre deja combien les con-
ditions dans lesquelles ces ambulances devaient. deployer leur acti-
vite etaient differenles ; les unes etaient chez les vainqueurs; les
autres chez les vaincus; les unes etaient permanentes et seden-
taiies; les autres etaient sans cesse en mouvement etcberchaient
les batailles pour ramasser les blesses. Nous n'en ferons pas This-
toire; nous nous bornerons a relever quelques faits pour mieux faire
ressortir, non point le zele actif et devoue des Hollandais, mais la
grande variete des besoins et Jes difficulles de 1'cBuvre.

La premiere ambulance neerlandaise s'etait dedoublt'e des le
debut. Qualre medecins etaient partis de Leyde pour Paris, on ils
se mirent au service du Conseil general d'administration de la So-
ciete francaise. Le 24 aoutils repartaient, sous le nom d'ambulance
neerlandaise on ambulance n° 13, apres vva chaleureux discours
du Dr Chenu; ils etaient accompagnes de vingt autres personnes :
le reste du personnel devait les rejoindre, mais on? Ils se rejoigni-
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rent enfin vers le 10 septembre a Pouilly-sur-Meuse; mais bien-
tot leurs communications avec le Comite de Paris furenl coupees,
et la direction de l'ceuvre dans le nord fut transferee a Bruxelles,
sous la presidence de M. le colonel Huber-Saladin. Ce fut uiie
crise pour plusieurs ambulances; cinq passerent presque immedia-
tement sous le patronage de la Societe anglaise quiotFrit d'en faire
les frais; l'ambulance neerlandaise aima mieuxsedissoudre, apres
avoir rendu ses comptes, que d'accepter un changement qui pou-
vait nuire a son independance.

Le 13 aout, un autre envoi de la Croix rouge partait de la
Haye, avec tout un assortiment de matelas, coussins, literie, ten-
tes, etc. La reine assistait an depart de cette troupe de 22 personnes,
et le 16 aout deja, une partie de l'ambulance restait a Treves pour
soigner 103 blesses, pendant que le reste continuait sur Saarbriick
ou l'attendaient 2 ou 300 malades.

Ce qui a ete fait a Dusseldorf, puis a Wesel et a Neuwied, a un
caractere tout autre qne celui des ambulances fixes, et le Comite
de la Haye hesita un moment avant d'envoyer dans cette ville
Ilorissante et paisible des secours qui semblaient plus necessaires
partout ailleurs. Mais Dusseldorf, par sa position meme, par sa si-
tuation salubre, par les nombreuses voies de communication qui y
aboutissent, etait devenuel'une des principales stations des blesses,
et les hopitaux que l'on y coustruisait ou que l'on agrandissait, ren-
daient necessaire un prompt renfort du personnel medical. Plus de
25 medecins hollandais, des etudiants en medecine, des diacones-
ses, des religieuses, des infirmiers, y furent done successivement
envoyes par le Comite superieur; ils y enrent pendant plusieurs
mois leurs hopitaux a eux, des baraques, des tentes anglaises, avec
des succursales a Wesel, ou se trouvaient 18,000 prisonniers fran-
rais, dont un grand nombre de blesses ou malades, et a Neuwied
oil se trouvaient GO Francais grievement blesses. On pent contester
al'oeuvre faite a Dusseldorf le titre d'ambulance, mais on ne niera
pas les services qu'elle a rendus, et le rapporteur pent en
bonne conscience affirmer qn'une pareille mission a atteinl le but
de la Societe.

L'ambulance de Mannheim rentre dans la meme cafegorie, elle
s'occupa surtout des convois de malades et de blesses, et donna des
secours a 17,586 malheureux.



L'ambulance de Versailles, fixee d'abord a S'-Germain, et di-
rigee par M. Van de Velde, etait, par sa position meme, calculee
en vne des Francais, com me celles dont nous venons de parler,
efaient davantage utiles aux Allemands, quoiquelesunesetles au-
tres reeussent au meme titre tous les blesses et les malades, sans
distinction de nationality. Mais quand Versailles fut tombee aux
mains des Allemands, le local occupe par les Francais dut etre
evacue, malgre les reclamations du chef de l'ambulance, et Ton y
etablit un lazaret prussien sous l'autorite du Dr Kirchner. M. Van
de Velde n'en resta pas moins a son poste ; il perd.it un de ses aides
en la personne du jeune docteur Wolter Wagner Smitt; il fit
venir de Hollande quelques medecins, des infirmiers, beaucoup
de materiel; il donna des soins a l'hopital militaire francais on se
trouvaienl jusqu'a 700 blesses et malades, mais les difficultes ma-
terielles, resultant de ce que les communications avec le Comite
central etaient coupees, amenerent bientot la dissolution de l'am-
bulance, qui laissa sa literie et sa balterie de cuisine aux Prussiens.

On ne poiirrait que repeter ce qui a ete deja raconte plus d'une
Ibis, si Ton en trait dans des details sur les ambulances de la
Chapelle, ou M"e S. Hudig se distingua d'une facon particuliere;
de Balan ou plus de cent personnes fnrent entretenues etsoignees
durant plus de six semaines; de Metz, ou l'ambulance perdit un
de ses docteurs, M. Praeger, et oil plus de cent malades ont ete
soignes pendant plus de trois mois.

Ce que Ton connait moins, c'est l'ambulance hollandaise au
Havre. L'Hotel Frascati, avec cent lits et un mobilier fourni
par le Comite de la Haye, avait ete loue par le Comite de
la ville. Des sous-comites s'etaient formes a Lisieux sous la
presidence de Mme de Witt-Guizot, a Alencon sous la presi-
dence de Mmc Pauline de Malherbe, rassemblant, confectionnant
tout ce (ju'il fallait, surveillant nuit et jour dans les gares les
longs trains de blesses qu'il fallait restaurer, nourrir, vetir. Une
centaine de soldats etaient tombes malades a Graville-Ste-Honorine ;
ils avaient la petite-verole, le typhus, la scarlatine. L'ambulance
Frascati a recu en tout 10G blesses ou malades ; 5seulement y sont
morts. Les medecins hollandais y resterent jusqu'a la fin, car on
s'attendait d'un jour a l'autie a voir le Havre attaque, mais la
paix fut conclue, et l'ambulance put etre licenciee ; elle envoya
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une partie de son materiel a M. Alfred Monod, qui se trouvait
alors a Mezidon (Calvados), ayant epuise toutes ses ressources.

L'ambulance de Bordeaux a eu 360 malades a soigner, dont
142 cas chirurgicaux ; presque tous les blesses venaient de l'armee
de la Loire, et se presentaient dans des conditions de sante deja
deplorables, independamment de la gravite de leurs blessures.

A Lille enfin, sous l'impression de la nouvelle des desastres
eprouves par l'armee du Nord les 18 et 19 Janvier, les Comites re-
doublerent d'efforts pour satisfaire aux besoins de leurs blesses,
et a la demande d'un hollandais, M. Engeler, le Comite superieur
decida d'envoyer une ambulance neerlandaise pour aider les po-
pulations dans une oeuvre de charite a laquelle elles ne pouvaient
plus sufflre. Un materiel assez important etait reste en depot a
Sedan ; il fut transports a Lille, et il y eut de quoi former plusieurs
ambulances; plusieurs medecins arriverent, et par une circons-
tance vraiment providentielle, M. le Dr Heyfelder, conseiller au-
lique de 1'empereur de Russie, qui venait d'achever son oeuvre a
Neuwied, put prendre a Lille, le 15 fevrier, la direction medicale
de l'ambulance; 74 blesses y furent soignes pendant 82 jours :
3 seulement sont morts, dont l'nn d'une phthisie pulmonaire.

Quoique dans de precedents Bulletins (T. II, p. 58 et 214), nous
ayons deja donne quelques details sur 1'cEUvre de la Hollande,
nous avons cru pouvoir et devoir y revenir a l'occasion des der-
niers volumes que nous avons recus, non-seulement parce qu'ils
ofFrent sous certains rapports des points de vue nouveaux quant a
1'oeuvre de la Croix rouge, mais encore, et surtout, parce qu'il
n'a pas toujours ete rendu justice a l'activite du Comite supe-
rieur. On lui a reproche les premiers jours une trop sage len-
teur ; l'expose des faits nous parait de nature a le justifier comple-
tement.


