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PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 1 8 9 4 A 4 8 9 6

Les lignes suivantes sont emprunte'es au compte rendu des tra-
vaux du Comity superieur et resument les travaux de la Soci6te
n6erlandaise depuis sa derniere assemblee generale.

Le nombre des Comites est actuellemeut de 75; celui des cor-
respondants de 26. Un appel a 6te de nouveau adresse aux direc-
tions locales, pour que leurs sections demeurent les sources
principales du travail de la Societe en temps de paix, surtout
quant au sort des blesses et des malades victimes des guerres aux
Indes.

Les Comites de Gorinchem et de Woudrichem ont ce'lebre' le
25me anniversaire de leur fondation. Par l'accroissement du nombre
de ses membres, le premier a pu secourir bien des malades durant
Thiver precedent.

Le Comite de Breda a ete place sous la direction de son nouveau
president, M. J.-H.-H. Dommers.

L'activite du Comite de Deventer a ete exemplaire.
Grace a ses efforts et a son devouement infaligable, le Comite

des Dames de la Haye 6veille une sympathie croissante, et fait
beaucoup de bien. II dispose d'une douzaine d'infirmieres dipl6-
mees, qui sont toujours en fonctions. Le cours thSorique et pra-
tique pour le traitement des malades et des blesses est tres fre'quente'.
Le Comite superieur de la Societe a alloue au Comit6 des Dames
une somme de 1000 francs, en dedommagement partiel des defenses
extraordinaires necessities par l'agrandissemenl du « Fe huis » ou
hospice des infirmieres du Comite.

Le Comite des hommes a Rotterdam est plein de sollicitude pour
les infirmieres diplomees de la Societe travaillant dans I'h6pital
civil de cette ville. De leur cdte, MM. les Drs Hesselink, m6decin-
directeur de l'hdpital, et J. van der Hosven Jzn, membre du Comit6
superieur, dirigent admirablement l'enseignement des 61eves-
infirmieres. Le corps des infirmieres subit beaucoup de mutations;
il compte actuellement une directrice et une douzaine d'61eves et
de sceurs diplomees.
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Des brancards de Mooij, et d'autres engins pour le transport e't
le secours des blesses et des malades en campagne, ont ete
envoyes au corps d'ambulance de Pretoria, pr§curseur d'une
societe transvaalienne de la Croix-Rouge. Les frais de cet envoi se
sont montes a pen pres a 6000 francs. Le Comite d'Amsterdam y
avait joint quanlite de vetements d'hopital et de literie.

Des secours importants ont ete fournis aux soldats malades
et blesses, sur les champs de bataille de Lombok et d'Atchin
•et dans les h6pitaux de Soerabaja, Samarang et Mulang. Lors
des facheux faits de guerre dont les colonies neerlandaises
•ont ete le theatre, le Comite supgrieur mit 36,000 francs a la
disposition du Comite central de Batavia. En 1894, le Comite
local a Soerabaja donna des soins a 74 officiers et 1424 sous-offlciers
•et soldats malades ou blesses, evacues de Lombok a l'hopital
militaire de cette ville.

LL. MM. la reine et la reine-regente des Pays-Bas ont, par des
dons en faveur de la Croix-Rouge indienne, t6moigne de nouveau
leur int^ret sympathique pour I'armee des Indes, qui, surtout
dans ces dernieres annees, a ete rudement 6prouvee.

Le decret royal du 19 juillet 1867 (n° 67), instituant dans les
Pays-Bas une societe pour porter secours aux soldats malades et
blesses en temps de guerre, ayant ete remplace par le decret royal
du fi novembre 1895 (n° 42) ', une revision des statuts de la
Societe en fut la consequence.

Les resultats principaux de cette revision ont ete les suivants :
1° La societe est maintenant reconnue offlciellement sous le

nom de : « La Croix-Rouge neerlandaises.
2& L'embleme de la Societe (croix rouge sur fond blanc) est

arrete avec plus de precision.
3° Dans le Comite superieur, un siege permanent est assure aux

inspecteurs des services sanitaires des armees de terre et de mer,
ce qui favorisera la preparation efficace de la Societe en temps de
paix, et sa cooperation avec les services susmentionnes en temps
de guerre, sans nuire pourtant au libre mouvement et a l'inde-
pendance de la Societe, meme lorsqu'il s'agit des devoirs inter-
nationaux, reconnus par les associations de la Croix-Rouge de tous
les pays signataires de la Convention de Geneve.

1 Voyez Bulletin international, Tome XXVII, n° 106, page 107.
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Dans la seance du Comite supe'rieur du ler octobre 1895, on a
commemore la date du 13 aout 1870, 25me anniversaire du depart
de la premiere ambulance de la Croix-Rouge neerlandaise pour
les champs de bataille de la guerre franco-allemande, sous la
direction du president actuel de la Societe", S. Exc. le baron de
Hardenbroek de Bergambacht. Pour des raisons p^cuniaires et
autres, on dut renoncer au projet de donner un caractere plus
general a la celebration de ce jubile.

Dans le cours de ces deux anne'es, le Comite supe'rieur a perdu
deux de ses membres : le Dr F.-J. van Leent, inspecteur du
service sanitaire de la marine, decede en novembre 1895, profon-
dement regrette comme un veritable ami de la Croix-Rouge, et le
Dr Frhrr A. von Eiselsberg, de"missionnaire pour cause de depart,
Le Dr van Leent fut remplace par son successeur au service
sanitaire susmentionne,le contre-amiralL.-P.GysbertiHodenpyl,
et le Dr von Eiselsberg par le colonel en retraite H. van Lokhorst,
ancien chef du service sanitaire aux Indes neerlandaises.

« On ne cherchera jamais trop energiquement a combattre
l'illusion qui consiste a croire que, quand la guerre 6clatera, il
sera assez t6t pour faire des sacrifices, de la necessite desquels il
n'est pas besoin d'etre convaincu aujourd'hui. Seule une organi-
sation complete en materiel et personnel, fonctionnant deja pour
les oeuvres de la paix, pourra, a l'heure du danger, transformer en
secours efficaces les dons ge"nereusement offerts, et realiser ainsi
l'ideal des donateurs. Si c'est la que se trouve la raison d'etre des
devoirs et des responsabilites des organes de l'assistance volontaire,
il n'en resulte pas moins une obligation pour tout l'ensemble de-
la nation qui est appel^e a seconder ces organes. » C'est par cette
citation du discours, prononce par M. de Knesebeck, le 5 mai 1896,
dans le chateau royal a Berlin, que se termine le compte rendu
que nous venons d'analyser, rappelant ainsi a tous que travailler
sans relache, sans oublier un seul moment la serieuse vocation de
la Croix-Rouge, doit rester le mot d'ordre de chaque societe, de
chaque membre de cette sainte alliance, afln qu'elle soit toujours
prete a porter secours aux malheureux, victimes des guerres et
des grandes catastrophes.




