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patriement de nos soldats blesses prisonniers en AUemagne, et,
sous l'habile direction de trois de' ses delegues les plus autorises,
des trains sanitaires pourvus de me'decins, d'inflrmiers et d'ame-
nagements particuliers s'organisent, pour assurer dans d'excellentes
conditions le retour au sein de leur famille des malheureuses vic-
times de la guerre.

En rappelant ainsi les nombreux services rendus par la societe
qui vous a place a sa tete, je ne saurais oublier, Monsieur le
comte, toutes les societes etrangeres qui ont prete a la v6tre leur
Utile concours, ni les homines genereux de tous les pays, mede-
cins, inflrmiers ou brancardiers, qui sont accdurus pour offrir le
secours de leur science ou de leurs bras, et pour contribuer, mus
par un pur sentiment d'humanite, au soulagement de nos blesses.
II m'eut ete" agreable de signaler leurs noms a la reconnaissance
"du pays; je vous serai oblige, Monsieur le comte, de vouloir bien
etre aupres de tous, Francais et etrangers, l'interprete des "ineffa-
cables sentiments qu'a inspires," au gouvernement et a la France
entiere, le devouement et l'abnegation avec lesquels ils ont accom-
pli leur noble mission. . , .

Veuillez agreer, Monsieur le comte, l'expressioii de ma haute
consideration.

Signe: Jules FAVRE.

PAYS-BAS

TRA.VAUX DE LA SOCIETE NEERLANDAISE

Dans le n° 5 de cette publication, on trouve le r6cit de ce qui
s'est fait dans les Pays-Bas pour l'assistance des blesses, des le
debut de la lutte entre la France et l'Allemagne. Cergcit, tire des
premiers fascicules du Bulletin hollandais, ne comprend que les
deux premiers mois de la guerre; continue dans les me"mes propor-
tions, il depasserait les bornes de cerecueil. Aussinousbornerons-
nous, ici, a donner un simple apercu de la part que nous avons
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prise au soulagement des soldats victimes de cette guerre. Nos co-
mites, au nombre de 132, etaient repartis sur le territoire des
Pays-Bas, et le comitS supgrieur (Hoofd Comite) de la societe de
la Croix-Rouge neerlandaise r<§sidait a la Haye.

Le n° 5- du Bulletin a d6ja fait mention de nos ambulances de
Saarbrnck, de Treves, de Dusseldorf, de Mannheim et du chateau
de Versailles. Le succes de ce premier essai nous engagea a recher-
cher, a proximite des champs de bataille, un emplacement conve-
nable pour'y fixer une ambulance, desservie par des medecins vo-
lontaires, des inflrmiers eL des infirmieres, munie de tout le materiel
necessaire, et dirigee par un commissaire, membre du Comite su-
perieur, ou par toute autre personne de confiance. Ce systeme,
xonsistant a norter personnellement des secours et a s'abstenir,
sauf exception, des envois d'argent, a ete suivi jusqu'a la fin de la
campagne. Nous avons eu le b&iheur de trouver dans le pays
d'habiles praticiens, des officiers. de sante de nos troupes de terre
et de mer, et des e'tudiants a Vance's en rnedecine, qui se sont rendus
a notre appel avec le plus louable devourment.

Nos ambulances, abondamment approvisionne'es, pouvaient se
rendre utiles dans un rayon assez etendu, et les delegues qui les
dirigeaient avaient l'autorisation d'agir suivant les besoins qui se
manifesteraient a eux.

Notre etablissement de Dusseldorf a ete particulierement effî
cace, pendant toute la duree de la guerre. Des baraques, cons-
truites a nos frais et premunies contre les rigueurs de l'hiver, ont
contribu^, avec les efforts des autorites et des habitants, a faire du
Men aux etres souffrants qui y arrivaient chaque jour.

Le service de notre personnel medical a ele" accepte axec em-
pressement'dans les hdpitaux. Les ressources de notre magasin
ont et6 largement utilise'es. Wesel, ou les autorites demandaient
instamment l'assistance de nos medecins pour les prisonniers fran-
cais, et Neuwied, ou Ton appre'ciait leurs soins judicieux, etaient
du ressort de notre delegation de Dusseldorf.

D'apres ce meme systeme, et dans la mesure de nos moyens,
nous avons 6tabli, a la suite des evenements de Sedan, deux am-
bulances fixes, ou nos medecins, nos infirmiers et nos infir-
mieres ont 6te appel^sd travailler. C'etait a La Chapelle, pres de
Bouillon, et a Balan, sous Sedan. A La Chapelle, l'eglise, cedee
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par le cure du village, et un vaste pavilion de plaisance offert
pour cet usage par Sa Majeste notre roi, ont permis de donner
un abri et des soins salutaires a des Allemands, a des Francais et
a des Africains. A Balan, des blesses des deux armees ont trouv6
des mains habiles pour sauver bien des existences compromises,
et des soins pourxeparer leurs forces epuis^es. Une de nos dames,
infirmiere, volontaire a La Chapelle, vient de publier un touchant
recit des consolations que les blesses y ont rencontrees.

Le siege de Metz ayant fait prevoir d'affreuses souffrances pour
les deux armees, un delegue neerlandais se rendit a Luxembourg,
avec une bo'nne provision d'objets propres a soulager des militaires
souffrants. De concert avec le Comite luxembourgeois, et pourvu
de laissez-passer des generaux prussiens, il epiait le moment ou il
pourrait penetrer dans le foyer de ces infortunes. Mais, apres la
capitulation, l'acces de la forteresse resta interdit pendant deux
jours. Enfin, le dimanche 30 octobre, a midi, le premier convoi
de la charite inter nation ale y entra ; ce fut une colonne de voi-
tures chargees d'objets d'immediate utilite, secours combines hol-
landais et luxembourgeois. De nouveaux envois se succederent de
differents points du royaume et du grand-duche. En presence de
l'insuffisance du service offlciel pour pourvoir aux besoins de
20,000 soldats blesses et malades, l'etablissement de deux ambu-
lances neerlandaises fut accueiili avec reconnaissance par les auto-
rites prussiennes et francaises. Etablies, Tune avec l'autorisation
du venerable maire de Metz dans un local public, l'autre dans l'aile
d'un hotel particulier, mis a la disposition de notre delegue par le
geneieux proprietaire, ces deux ambulances, alimentees par des
envois consecutifs, ont fonctionne jusqu'a l'armistice du 28 jan-

*vier. ParmiAe personnel medical, releve de temps en" temps, un
m6decin de merite, du corps des officiers de sante de la marine,
a paye de sa vie son charitable devouement.

Vers la fm du mois de novembre, l'ancienne capitale de la Nor-
mandie se trouvait en danger de devenir, pour une armee fran-
caise, dite armee du Nord, le centre de la defense nationale de la
France. Au Havre, on connaissait les bonnes dispositions du Go-
mite superieur de la Haye, qui avait fait sonder le terrain, et le 5 de-
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-cembre, une d6peche telegraphique vin t appor ter la priere d'envoyer
immediatement une ambulance d'une centainedelits. Le 17, notre
ambulance, composee d'un personnel choisi et d'un materiel
pour plus de 100 lits, s'installa au Havre, sur le bord de la mer,
dans un local loue d'avance 6ventuellement. Le projet du general
frangais sur Rouen, qui avait fait prSsumer une lutte sanglantesur
les rives de la Seine inferieure, ayant echoue, l'ambulance du
Havre a du se bor,ner a soigner des militaires francais malades, et
a subvenir, par son magasin, aux besoins du secours volontaire
dans d'autres localites. Par suite de 1'armistice, l'ordre fut donne
a l'ambulance de retourner en Hqllande, mais le Comite section-
naire francjais du Havre insista pour qu'elle restat, une reprise
des hostility n'etant pas impossible. Alors, disait-on, il y aurait
infailliblement un grand nombre de blesses des deux cotes, et l'ab-
sence de l'ambulance n^erlandaise, a ce moment, se ferait vive-
ment sentir. Bile n'est partie que le 1™ mars. Nos relations
au Havre nous ont permis de faire parvenir a des ambulances in-
ternationales de dames a Lisieux et a Alencon, et a une ambulance
volante aM6zidon, des provisions d'objets qui leur etaient des plus
nScessaires.

Le jour meme ou Fexp6dition destinee pour le Havre s'embar-
quait a Rotterdam, le 14 de"cembre, une autre debarquait a Bor-
deaux apres un trajet de huit jours. La resolution du, gouverne-.
ment francais de continuer la guerre a outrance, meme apres
Sedan et Metz et malgr6 l'investissement de Paris, appelait les vo-
lontaires de la Croix-Rouge vers les champs de bataille de la Loire
et vers le midi.de la France. Notre personnel, chirurgiens, infir-
miers et infirmieres, apportait la literie nGcessaire a 150 malades,
des comestibles de toute nature, des vetements de laine, une grande

- quantite de linge a pansement, des appareils de chirurgie, une
phafmacie de campagne bien garnie; en somme plus de 480 caisses.
Notre del6gu6 conduisant 1'ambulance ^tait charge de porter des
secours au sud de la Loire, et d'etablir, a cet effet, un lazafet dans
un endroit rapproche du theatre des combats.

Une excursion a Pau fit connaitre l'activitg d'un medecin hol-
landais, qui y avait organise une ambulance avec l'aide de la pe-
tite colonie de nos compatriotes qui y passe habituellement l'hi-
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ver. Mais cette ambulance etant bien dot6e et sufflsamment appro-
visionnee pour le moment, on se cpntenta de lui assurer du ma-
teriel et de l'argent, en cas de besoin, et de fixer, de concert avec
la delegation du Conseil central de la Soci6te franeaise pour les
departements du sud-ouest, Fambulance principale a Bordeaux.
Elle s'y installa dans un local mis a sa disposition par les autorites
municipales. Dans trois salles il y avait place pour 130 lits, qui,
enpeu de jours, furentoccupes.Des lors, jusqu'au5mars, 360bles-
ses et malades, officiers, sous-officiers et soldats de l'armee de la
Loire, y ont trouve des soins, que M. le docteur Eug. Aram a
jug6s assez remarquables pour en faire connaitre le caractere aux
lecteurs du journal la Gironde, dans le numero du 26 mars. Lors-
que, le 5 mars, le directeur de l'ambulance, ayant acheve" sa tache,
fit enlever le pavilion hollandais, le Comite de Bordeaux le fit
hisser de nouveau. II voulail continuer le service pour son jpropre
compte, mais sous le nom de l'ambulance neerlandaise, eri souve-
nir de celle qui avait servi de type, et en reconnaissance du don
de tout le materiel laisse au Comite de Bordeaux, avec des provi-
sions qui devaient permettre de ravitailler des ambulances du
centre de la France, denuees de tout.

La deftute de l'armee du Nord, dans la journee du 19 Janvier,
avait cause un encombrement effroyable de blesses dans le de-
partement du Nord; les comites de la delegation franchise a Va-
lenciennes et a Lille s'efforcaient en vain de suppleer^a l'insuffi-
sance du serVice offlciel : surtout pour les blessures graves on
manquaitdepraticiens exerces et de soins rationnels. Sur ces nou--
velles, vers la fin de Janvier, du materiel d'ambulance fut dirige
sur Lille, et une magnifique habitation situee au milieu d'un pare
etendu et dans l'enceinte des nouvea'ux remparts, formant un en-
semble ou rien n'a manque pour en faire un etablissement parfai-
tement approprie a son but, fut, par la generosite de son propriS-
taire, mise gratuitement a la disposition de notre del^gue. L'am-
bulance, avec tout son personnel de quatre medecins, de sceurs de
charite, d'infirmiers et de gens de service, s'y installa le 8 fe"vrier.
Nosmedecins se rendirent a St-Quentin et y recueillirent les bles-
ses gravement atteints, pour lesquels on reclamait leur secours;
le nombre des lits fut port6 a 50, et lorsque le 3 mai l'ambulance
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fut dissoute, des 74 blesses qui y avaient et<3 recus, trois seulement
£taient d6cedes, 44etaientsortiscompletementgueris, etlesautres,
en tres-bonne voie de gue"rison, furent confles au soih du Gomite
de Lille, qui avait organist une ambulance pour les recevoir.

Un magasin central a La Haye e"tait le point de depart pour les
expeditions directes du Comite superieur : les dames prenant part
aux travaux de triage et d'emballage d'un amas de choses diverses,
y veillaierit a l'observation des regies d'ordre et de proprete con-
formes aux habitudes du pays.

Bien que i'entretien des ambulances fixes a l'e"tranger fut dis-
pendieux, nous avons pu r6pondre en outre a toutes les demandes
qui nous ont e'te' adresse"es. Des envois plus ou moins considerables,
sortis du magasin central et destines a des lieux qui n'etaient du
ressorl d'aucune de nos delegations, ont et6 bien accueillis et bien
employes a Gleves, Duisburg, Mtihlheim, Aix-la-Chapelle, Naum-
burg, Biebrich, Bonn, Coblenz, Lille, Bienen, Creuznach, Biirs-
scheid, Erfurt, Valenciennes, Heinsberg, Baden, Carthause (cam-
•pement de prisonniers pres de Coblentz), Belfort, Paris.

Pour subvenir aux depenses que ces differentes operations ont
exige\ les dons de nos compatriotes ont afflue. Une ressource im-
prgvue m6rite une mention particuliere dans le Bulletin internatio-
nal. A peine avait-on appris a Java'les horreurs des premiers com-
bats; la commiseration generale et ce que nous faisions, de concert-
Wee les autres peuples neutres pour en adoucir les miseres, que
cette belle parole nous fut adressee de Batavia : « Bedoublte vos
depenses et comptez sur vos Indes. > C'etait l'expression de l'elan
sympathique d'une commission, qui bientot se constitua en Co-
rnite de la Croix rouge de Batavia. A Samarang, la me"me expan-
sion de charite porta quelques hommes de co3Ur, sans intention
d'organiser un comite, a se reunir pour resueillir le plus d'argent
possible et le mettre a la disposition du Comite superieur de La
Haye. Par des appels dans les journaux hollandais et malais, le
mouvement compatissant pour les blesses d'Europe devint general:
les Javanais et les Chinois rivalisaient avec la population euro-
peenne pour apporter leurs dons a la quete, et la liste des dona-
teurs pr6sente les noms de Son Altesse le Soesochoenau de Soera-
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karta, avec son fils Pangeran Adipatti Anom et ses autres pa-
rents, et un beau-fils du sultan de Djokjokarta. Des lors, de fortes
sommes nous ont e"te remises avec une promptitude impossible
sans le moyen du tel6graphe.

Mais le Gomite de Batavia ne tarda pas a de"ployer son activite
dans ses propres parages. Vers la fin de novembre, une expedi-
tion de force armee 6tait devenue indispensable pour comprimer
une insurrection naissante a Banjer-Marsin. Incontinent, des pro-
visions d'objets propres a adoucir le sort des soldats dans ces cli-
mats, furent embarquees pour Borneo, et ainsi nos soldats et nos
marins auxlndes, appeles a combattre des peuplades ou la moindre
marque de compassion pour un ennemi blesse" est un sujet d'e"ton-
nement, apprirent que, pour eux aussi, il y a assistance et consola-
tion dans les mauvais jours de la guerre.

L'apparition du drapeau de la Groix rouge daus l'archipel in-
dien, et le retentissement de ses bienfaits parmi les populations
javanaises et malaises, sera, nous l'espe'rons, un pas de plus vers
le seul but que nos societes de secours peuvent se flatter d'atteindre:
celui d'humaniser la guerre.

BOSSCHA,

President du Comite supeVieur neerlandais.

SUEDE

RAPPORT DE LA SOCIETE SUEDOISE

Collectes faites par la Societe en faveur des blesses pendant
la guerre 4e 1870-1871

Dons en-argent:

Recu de Son Altesse Royale le Prince Oscar Rdlsl 360 —
Gollectes dans les eglises de Suede » 64,591 30

A reporter,... Rdu 64,951 30
. . . . . . . i •> .

1 Le rixdale ou 100 oere = environ 1 fr. 40; 71 oere = 1 fr.




