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PAYS-BAS

LA CROIX ROUGE AUX 1NDES NEERLANDAISES

Le Comite international a recu, du Comite superieur de La Haye,
l'extraitsuivant du rapport annuel publie par le Comite central des
Indes neerlandaises pour l'Union neerlandaise de seoours aux sol-
dats malades et blesses (exercice de 187fi).

I

Nous commenQons ce 6mc rapport par de chaleureux remerci-
ments, pour le puissant soutien accorde de toute part a notre Union,
pendant le courant de l'annee 187(3, soit aux Indes neerlandaises
meme, soit dans la mere-palrie. Mais il y aura encore beaucoup a faire
si, malgre lavaleur et la perseverance deployees par noire armeeet
notre marine, l'etat de guerre devaitcontinuer.

Rv trait de la kttre adressee aux chefs du Gourernemmt provincial,
par le Comite central de la Croix rouge, a Bataria :

« Quelque differents que puissent etre les jugements portes sur
la sphere d'activite de la Croix rouge, personne ne saurait nier
que le soldat attache de la valeur a la sympathie que lui temoigne
la bourgeoisie. G'est un fait incontestable. — II est done evident
qu'a la guerre, oil il doit sacrifler sa vie s'il le faut, ou il doit en
tous cas se priver beaucoup, il sera doublement heureux si la
population des Indes ntierlandaises lui prouve qu'elle n'est pas en-
tierement indifferente a son sort, en venant au-devant de ses besoins,
et en lui procurant differents objets qui adoucissent la vie des
camps.

« Dans le rapport de l'annee 1875, que nous vous avons envoye,
vous aurez pu voir qu'a Java meme, notre Union se trouve partout
represented par des comites et par des correspondants. Mais il n'en
est pas de meme dans plusieurs districts en dehorsdeJava, et nous
pensons que, pour que la Croix rouge soit etablie aux Indes, dans
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tautes les conditions requises, il serait necessaire de fonder encore
des comites et de nommer des correspondants dans bien des localites.

« Notre but est d'etre represented autant que possible dans toutes
les parties de cet archipel, afin depouvoir agir si les circonstances
rendent notre action necessaire. L'ulilite d'un comite plutot que
celle d'un correspondant depend de l'etendue du district. Aussi
ne saurions-nous trancher cette question d'avance, et nous permet-
tons-nousd'implorer votre assistance pourparvenir a la realisation
de notre desir. Nous terminons en vous priant d'employer votre
influence dans la controe qui vous est soumise, pour fonder des
comites on pour nommer des correspondants, s'imposant la tache
de prendre a cnmr les interets de notre Union, de les favoriser et de
les avoir sans cesse en vue. »

Par l'envoi de cette lettre, nous nous sommes adresses aux chefs
du gouvernement provincial, partout ou la Croix rouge ne se trou-
vait pas encore representee a la fin de l'annee 1875, — et nous pou-
vons ajouter que nos demandes ne sont pas restees sans resultats.
La Croix rouge est aujourd'hui representee dans l'archipel tout
entier, et voici comment:

A. Java: — Comite central a Batavia (ce comite compte en meme
temps pour la presidence. — Presidence Bantam, 1 correspondant.
— Presidence Krawang, i correspondant. — Division Pcerwakarla,
1 correspondant. — Pamaiuekan et Tjiassemlanden, 2 correspon-
dants. — Presidence des Preangers, 2 correspondants. — Presidence
Clieribon, 1 correspondant. — Presidence Tagal, 1 correspondant.
— Presidence Samarang, 1 comite. — Presidence Sourakarta, i co-
mile. — Presidence Djocjokarln, i comite. — Presidence Scerabaija,
i comite. — Ce qui fail en tout, pour Java, 5 comites et 9 corres-
pondants.

B. Hors de Java: A Sumatra, Banka, Biliton, Borneo, Celebes,
aux Mohiijues, etc., il y a en tout 5 comites et 27 correspondants.

La Croix rouge est done representee dans l'archipel tout entier.
A Padang, le capitaine des Chinois, Lie Saay, siege dans le cornile
depuis la fondation ; il y deploie une grande activite et prouve sa
sympathie par des dons nombreux.

II est generalement difficile d'accorder des secours personnels
aux malades et aux blesses, mais il n'y a rien qui entrave le donde
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secours materiels aux differents comites et correspondanls; aussi,
croyons-nous pouvoir compter dorenavant avec assurance sur ces
seeours-la.

Dans nos rapports precedents, nous avons chaque fois pu dire
combien nos actes ont ete appreeies par les commandants de l'ar-
mee et de la marine ; nous avons eu le bonheur de conslater ce fail
egalement durant l'annee qui vient de s'ecouler, et nous pouvons
ajouter qu'apres 1'examen de notre rapport, de l'annee J875, Sa
Majeste notre Roi a daigne exprimer sa satisfaction des actes de
la Croix rouge aux hides neerlandaises.

II

Nous avons toujours trouve le Comite superieur de la Ilaye
empresse a nous envoyer les differents articles de Hollande dont
nous avions besoin; de notre cote, nous avons toujours eu soin
de rembourser les depenses, ou bien nous avons prie le Comile de
snbvenir a ces frais au moyen des sommes d'argent qu'il recevait
pour nous.

C'est ainsi que nous recumes au mois de mai, par le vapeur Ham-
ton, 30,000 cigares, et, quelques mois plus tard encore, la memo
quantite par le vapeur Prince Henri.

Le vapeur Pnncesse Ame'lie nous apporta au mois de jnin, de la
part du Comite superieur, un nombre de livres tres-considerable,
reunis en partie par le Comite Harderwyk, par le baron de Tuyll
de Serooskerken, membre du Gomite de la Haye, et par la Sociele
de la Haye elle-meme.

Au mois d'Oclobre, nous recumes, par l'intcrmediairedu Comite
superieur et par le vapeur Prince Henri, une caisse renfermantdes
jeux de societe qu'on ne trouve que fort dif|icilement ici, a moins
de les payer tres-cher. II en est de merne pour les pipes en
bois, et, bien que, suivant notre rapport de l'annee 1875, le Comite
superieur nous en eut envoye 10,000 de Hollande pour son propre
compte, et que nous ayons eu plusieurs occasions d'en acheterdans
le courant de l'annee, le besoin continu de cet article nous obligea
a prierle Comite superieur d'en acheter encore 10,000 en Hollande,
et d'y ajouter 50,000 cigares, dont il se fait ici une grandeeonsom-
mation.
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Nous prions le Conseil superieur devoir dans ces lignes Pexpres-
sion de riotre sincere reconnaissance, pour l'aide qu'il nous a donnee
pendant, l'annee qui vient de s'ecouler.

Si les contributions de la Hollande ont ete importanteset variees
pendant le courant de l'annee passee, celles des Indes neerlandaises
l'ont ete egalement. A cet egard nos esperances ont meme ete de-
passees. Apres le brillant succes qui couronna notre appel a la bien-
faisance des habitants de l'Inde neerlandaise, nous n'aurions pas
ose esperer, si tot apres, Pappui qui nous a ete accorde.

Toutefois une partie des contributions recues a ete encore le re-
sullat de notre appel de 1875. A la fin de cette annee-la, notre caisse
se [TOuvail deja enrichie d'au moins 56,00(1 florins, et ce chiffre a
ete considerablement augmento par des dons ulterieurs.

Son Excellence le commandant de l'armeenousenvoyalasomme
de 11. 1,.'H9 13 c , dont fl. 200 62 c. avaient ete reunis par le com-
mandement militaire de Palembamg et Benkvelen; fl. 150 02 c ,
etaient le resultat de dons volontaires, et fl. 50 60 c , le produit de
conferences tenues par des sous-offlciers en garnison a Lahat. De
plus, 11. .'!88 79 c , furent recueillis dans le commandement mili-
taire de la cole occidentale de Sumatra; fl. 137 79 c. au moins
provinrent de dons gratuits, et fl. 251 d'assauts organises par les
sous-offlciers et la garnison du fort de Kock. Ensuite fl. 525 87 c.
arriverent du commandement mililaire de Celebes et de ses depen-
dances; fl. 259 82 c , produit de dons volonlaires et fl. 264 05 c ,
de representations theatrales donnees paries caporaux en garnison
a Makassar.

Tout ce qui precede prouve que l'armee n'a pas cesse de soute-
nir notre Union, et, sans meconnaitre la valeur d'autres dons, nous
nous sentons autorises a dire que nous attachons un grand prix a
ceux que nous venons d'enumerer.

II est evident que les militaires sont doublement reconnaissants
de tout don leur venant de leurs freres d'armes. Comme exemple
de generosite de la part des soldats eux-memes, citons le fait sui-
vant : en novembre, le vapeur Fn'esland arriva ici avec un supple-
ment de troupes d'Europe. Selon une ancienne coutume, tout ce
qui restait de tabac apres la traversee devait etre vendu, ainsi que
22 bouteilles de vin rouge, et l'argent provenant de cette vente devait
etre partage entre les soldats du detachement; mais au lieu d'etre
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envoye a la vente, le tabac etle vinfurent, parun accord unanime,
remis a la Croix rouge. Le merae cas de generosite militaire s'etait
presente quelque temps auparavant, sur ce meme vapeur Fries-
laud, avec un autre detachement de troupes.

Quant aux livres qu'on nous envoie de Hollande, il y en a beau-
coup qui ne sont guere appropries a des soldats, surtout parmi les
livres francais generalement fort recherches, (les romans le sont
plus encore que les revues.)

De meme que dans nos rapports precedents, nous pouvonsdecla-
rer que les redacleurs des journaux d'ici nous ont accorde gratis,
pendant toute l'annee, 10 exemplaires de leurs feuilles el, de plus,
10 exemplaires au prix d'un demi-abonnement.

Nous devons signaler en oulre le transport graluit du materiel de
la Croix rouge, sur toutes les lignes de chemins de fer de la Compa-
gnie des Indes neerlandaises, et adressertousnos remerciements a
la Compagnie des Indes neerlandaises pour le service des bateaux
a vapeur ainsi qu'au Lloyd Rotterdammois, sur lesnaviresdesquels
nos envois nous ont souvent ete facilites de diverses manieres.

I l l

Dans le choix des articles que nous envoyons a Atchin, nousavons
toujours du nous laisser guider par les indications de nos delegues;
nous croyons pouvoir dire que noire Union n'euvoie que ce que le
gouvernement ne peut procurer que difficilenient, de sorte que,
consideree a ce point de vue, la Croix rouge fait ici, en un certain
sens, ce qu'elle fait aussi en Europe : elle accorde des secours «la
ou l'Etal n'en accorde pas,» et c'est bien, dans un sens general,
le but principal de ['institution.

Les articles fournis consistent en tabacs indigene et hollandais
a fumer et a priser, en pipes de bois, cigares et cigarettes hollan-
dais et indigenes, eaux minerales, jus de groseilles, vinaigre de
framboises, harengs, savon, damiers, jeux d'echecs, de tric-trac,
d'assauts, de lotos, d'oie, jeux de cartes, papier, enveloppes, plumes
d'acier, encre, timbres-poste, harmonicas, billes de billardjeux de
quilles, sucre, fruits a l'eau-de-vie, vin, etc., etc.

Pour ce qui concerne noire marine a Atchin, son roleetantprin-
cipalement de faire le blocus, on trouve rarementdes blesses parmi
les marins. II parait meme que les cas de maladie sont rares parmi
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eux. Mais la vie a Atchin etant desagreable, surtout pourle simple
malelot qui ne peat se procurer beaucoup de choses necessaires a,
la vie journaliere, et le marin s'y ennuyant par consequent, il est
evident qu'ils attachent un grand prix aux ofFrandes de la Croix
rouge.

IV

Le Comite de Scerabaya, dans son rapport, exprime^tous ses re-
merciements pour le soutien en argent et en nature qui lui fut-
accorde en 1876. Nous nesaurions oublier, y est-il dit, que presque
toutes les societes de lecture delacapitale nousenvoient, de temps
en temps, de nombreux volumes, des revues, des illustrations. Nous
avons meme recu de la campagne les ouvrages lus de ces societes.
Ainsi que l'annee passee, nous avons pu recevoir de nouveau, par
l'intermediaire du lieutenant-colonel Haya, un envoi tres-conside-
rable de livres de la part du libraire H. Pyltersen delneek, etnous
lui en avons temoigne notre sincere reconnaissance. Nous avons
egaleinent recu des presents de livres de particuliers 6tablis ici ou
ailleurs, et beaucoup de redacteurs nous ont envoye leurs feuilles.
Les personnes interessees comprendiont qu'il nous est impossible
de les nommer toutes ici. Les autres envois que nous recumes cette
annee furent des dons d'argent.

Danslacapilale, deux des mernbresde notre comite ont fail, parmi
les Chinois, une quete qui a rapporle fl. 180 (recus en Janvier
187(3); les contributions mensuelles jusqu'au 31 decembre ont rap-
porte la somme de fl. 4,502 50, et nous avons recu fl. 2 52 d'un
inconnu. En mars 1870, on nous envoyadela residence Pasvervan
la somme considerable de fl. 453, produit d'une quete extraordi-
naire fake au profit de la Croix rouge. En fevrier 1870 on nous
envoya de plus, dela division Bangil, la somme de fl. 227 50, et
en mai et septembre 1876 ou nous envoya de la division Malang
celle de fl. 230, produits minis des contributions et des dons
gratuits.

Nous devons mentionner aussi une somme de fl. 82 14, recue
en fevrier 1876, don du public genereux |pendant l'exposition
du magiiiflque cadeau de l'annee des hides neerlandaises a M. G.
von Biiltzingslowe, et de plus la somme de fl. 53 13 que nous



remit,1a commission chargee de l'achat de ce cadeau, comme solde
restant des fonds reunis pour cette acquisition.

Nous ne saurions passer sous silence qu'apres avoir reou une
lettre du Comite central, implorant notre secours pour les troupes
envoyees a Kraeng Bonto-Bonto, nous nous empressames de re-
mettre fl. 400 au Comite de Makassar. Notre secours fut tres-appre-
cie et accepte avec reconnaissance. Toutefois on ne nous instruisit
pas de l'emploi des fonds.

II ne resle plus qu'a dire que nos depenses d'ici s'eleverent en
tout afl. 9,811.40.

Du rapport du Comite de Padang, nous extrayons ce qui suit:
« Dans le courant de I'annee passee, notre Comite trouva de nou-

velles occasions de secourir des soldats malades et blesses a Atchin,
evacues sur notre cote. On exigea beaucoup de nos forces, mais
plusieurs demandes durent rester sans reponse faute de ressources
suffisantes. Ce n'etait pas peu de chose en effet que de subvenir aux
besoins de 1,400 malades au moins, implorant noire assistance,
pendant que le Sindoro et dans ces derniers temps le Comte de By-
landt, vapeurs faisant le service entre Atchin et Padang, transpor-
taient continuellement des malades qu'on recevait dans les hopi-
taux de Padang, de Knjoe-Jnnon, du Fort de Kock, de Padang-Padjang

et de Paja-Kombo. C'est sur notre cote qu'on soigne le plus de malades
venus d'Atchin, de sorte que nous avons particulierement besoin
d'aide. Notre Union ne pent evidemment pas subsister sans fonds.
Nous aurions volontiers agi avec moins de reserve si noire manque
d'argent ne nous avait pas paralyses. »

Dans le rapport du Comite de Makassar, nous trouvons leslignes
suivantes:

n Jusqu'a present nous n'avons pu donner suite a la proposi-
tion que vous nous files, dans votre missive datee du 2 mai 1875,
de tacher d'etablir ici des contributions fixes, afm d'obtenir ainsi,
a l'instar de Soerabaya et de Padang, un fonds pour l'entretien de la
Croix rouge, et d'assurer un controle pour eviter toutedepense qui
ne serait pas d'une necessile absolue. Nous n'avons pu realiser en-
core ce projet, parce que nous n'avons pas encore juge le moment
favorable et parce qu'on n'a pas encore evacu6 des militaires ma-
lades ou blesses.»

Les depenses de notre Union se sont elevees en 1875 a
fl.43,216 13, et en 187(1 a fl. 37,321 37.
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Si l'annee 1875 se distingue, dans les annales de la Croix rouge
aux Indes neerlandaises, par une grande aboudance de dons, nous
avons demontre parce rapport quecette epoque de prosperity n'a pas
etc suivie d'une epoque de sterilite. Nous sommes assures contre
de pareilles vicissitudes, par 1'inepuisable besoin de bienfaisance
manifesto par les habitants de la Neerlande et des Indes neerlan-
daises. La sympathie que noire cause a toujours rencontree est,
pour le Comile central, lemeilleur des encouragements a continue!'
son ccuvre autant qne lui permettent ses moyens, et cette sympa-
thie nous a de plus amenes au but que nous nous proposions et
que nous avons atteint cette annee, l'etablissement de la Croix
rouge dans tout l'archipel des Indes neerlandaises.

Puissions-nous desormais en recueillir les fruits, et puisse tout
ce que nous avons fait pendant l'annee 1876, concourir a nous
amener de puissants secours partout ou ces secours seront neces-
saires et utiles.

Ainsi soit-il!
Arrete dans la reunion generate du 6 mars 1877.

Le Coinite centi'al de la Croix rouge aux Indes neerlandaises:

Le President,

H.-M.-Andree WILTENS.

Le Secretaire,

A.-K. BHONDGEEST.

ROUMANIE

APERCU DES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIETE DE LA CROIX ROUGE

EN '1877-78

Bucharest, le 11 mars 1878.

1" Le nombre des maladeset blesses, soignes dans les ambulances
organisees par la Societe de la Croix rouge roumaine sur les champs


