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A E T . 25.
A partir du jour ou la pr^sente convention aura 6t6 promulguee dans

les Etats signataires de celle du 22 aout 1864, cette derniere sera abroge'e
en ce qui les concerne et cessera. de pouvoir etre invoquee entre eux, mais
elle pourra toujours l'Stre par eux a regard de ceux qui y seraient rested
attaches.

LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE DE 1901-1903

La Socie"te" n6erlandaise nous a envoy6 le resume suivant de
son compte-rendu des travaux de la Society pendant la periode
du le r juillet 1901 au ler juillet 1903.

« Le Comity superieur commence par exprimer sa reconnais-
sance envers les comites locaux, en particulier envers ceux des
dames, qui dans leur cercle local, en ce temps de paix, savent
tenir sans cesse eveillee la sympathie pour la Croix-Rouge
nGerlandaise.

«Cependant c'est bien a regret que le Gomite" superieur doit
faire suivre ces eloges de l'annonce de la disparition dans ces
dernieres annees rendues laborieuses et douloureuses par la
guerre sud-africaine, 1899-1901, de quelques comites et de la ra-
diation devenue necessaire de quelques correspondants. Le nombre
des coalite's locaux est a present 52, celui des correspondants 20.

« Lors de la greve tres s6rieuse et menacante du personnel des
chemins de fer en 1903, le Comite d'Amsterdam eut la pr6cautiou
de se tenir pret pour l'assistance des victimesdes combats Sventuels
dans la rue.

< L'oeuvre du comite' de D6venter merite une mention speciale.
La place nous manquant pour des details, nous nous bornons a
signaler que sa sphere d'activite s'Slargit de plus en plus.

«Pendant l'ann^e 1901, quinze inflrmieres diplom^es travail
lerent a l'h&pital du comite des dames a La Haye. Pendant la
plus grande partie de cette annee, 103 malades y furent soigne's,
dont 58 casd'op6ration. En outre on put satisfairea2293demandes
de secours hors de I'h6pital.

« Pendant l'anne"e 1902, 220 malades furent soigne's a l'hopital,
dont 112 cas d'ope>ation. On put satisfaire a 67 services exterieurs.

« Les comites des dames et des hommes a Rotterdam conti-
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nuerent encore pendant 1901 et 1902 leurs envois en Afrique
pour les Boers.

«Le Gomit6 superieur fournit une avarice sans interet de
fr. 138,000 au comite des dames a La Haye, pour la fondation
d'un h6pital de la Croix-Rouge, combine' avec une maison pour les
infirmieres de la Societe, afin de rendre possible en temps de paix
le maintien d'un corps d'infirmieres, ayant obtenu leur diplome
apres un examen devant une commission competente.

« Le Comite supe>ieur defend chaleureusement dans son rapport
la maintien en temps de paix du corps des infirmieres, en reponse
aux attaques auxquelles le comile' fat en butte a ce sujet dans la
derniere assemblee g6ne>ale.

« Quant au materiel, le Comite superieur d6montre que la posi-
tion financi^re de la Society ne lui permet pas, a cote d'autres exi-
gences, le luxe de faire acquisition, en temps de paix, d'une pro-
vision de materiel d'ambulance, de transport, etc., dont la
conservation dans un depdt et surtout le renouvellement et le
remplacement continu par de nouveaux modeles absorberait trop
d'argent.

« Le Comity superieur, oblige d'agir me'thodiquement et de
tenir compte de ses ressources restreintes, pretend suivre le
chemin le plus pratique pouretre a meme d'agir immediatement
en temps de guerre, et, le cas e'cheant, en tout autre catastrophe
nationale, en gardant a sa disposition un personnel d'h6pital, c'est-
a-dire un corps d'infirmieres toujours en activity, et en amassant,
autant que possible, un fonds de guerre.

« Le compte-rendu continue par un apercu du travail de la
section aux Indes n^erlandaises en 1901.

« Depuis la fin de 1'expedition dans l'ile de Lombok, les occupa-
tions decette section s'etaient bonifies a distribuer des rafraichisse-
ments aux hopitaux militaires, principalement a celui sur le
the'atre de la guerre a Utjeh. Dans le courant de 1901 elle y
«nvoya des infirmieres pour soigner a l'hopital de Koala Radja
les soldats blesses. A quel degre cet essai de secours feminin
i^pondra-t-il au but? Serait-il desirable d'etablir un service de
sant6 de 1'arme'e coloniale et de suivre aux propositions faites en
vue de l'introduction du service feminin dans les hopitaux de
1'arme'e coloniale? Voila des questions qui n'etaient pas encore
rfisolues a la fin de 1901.
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« Le rapport de cette section des Indes s'61eve 6nergiquement
contre les recits des correspondants de journaux, publics aux Indes,
qui repr6sentaient la Croix-Rouge comme ne s'e'tant point occup6e
de l'armSe lors de l'expedition au Djambi (Sumatra). De me'me il
proteste contre la publication, sans examen prealable suffisant,
de griefs contre les secours organises a Utjeh.

« L'apercu de I'activit6 de la section en 1902 n'est pas arrived a
temps des Indes, pour etre ins6r6 dans le compte-rendu 1901-1903.

« Le Comity supe>ieur rappelle avec des paroles de reconnais-
sance la visite de la reine-mere a l'hopital du Comite" des dames
a La Haye en 1902.

« Ensuite, il mentionne les efforts faits en vain pour libe"rer les
cinq membres de la seconde ambulance sud-africaine, rested pri-

. sonniers de guerre a Geylan, jusqu'apres la conclusion de paix en
mai 1902. Le Comity supe'rieur n'a pas pu reussir a r6unir des
donne'es plus exactes sur l'arrestation de cette ambulance et son
eloignement du champ debataille au Transvaal. Malgre des efforts
reit^res, aucune lumiere ne s'est faite sur les points obscurs; il
eut 6te cependant indispensable d'expliquer nettement les pro-
cSdes violents, dont userent les autorit^s militaires envers une
ambulance de la Croix-Rouge.

« Ce fut surtout M. le Dr Templeman van der H(Bven, membre
du Gomit6 sup^rieur, qui en recueillant des documents pour une
enqueue sSrieuse, s'^vertua a demon trer la faussete de l'accusation
« giving information to the enemy », par laquelle on a voulu justifler
l'arrestation et la deportation, sans qu'aucun examen sSrieux et
impartial eiit eu lieu ou fat meme promis.

« M. Templemann van der Hoeven fut neanmoins oblige, a son
regret, de reuoncer & poursuivre ses recherches, lorsqu'il aper<jut
que ce serait en vain qu'il chercherait a rassembler toutes les
donne'es indispensables a l'enquete, vu qu'apres des investigations
prolongees on put afflrmer que plusieurs leltres, trouv6es a l'am-
bulance lors de son arrestation, furent gardens par les autorit§s
militaires qui ne les communiquerent point au gouvernement n6er-
landais, et que plusieurs membres de l'ambulance ne connurent
pas me'me le contenu de lettres de famille qui leur 6taient adresse'es,
alors que leur bonne foi, comme celle des exp^diteurs, 6tait au-
dessus de tout soupQon.
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« Done, sur la proposition de M, Templeman van der Hoeven,
lui-meme, l'enquete tant desir6e n'eut pas lieu.

«De meme le compte rendu fait mention des efforts reiteres faits-
par le coraite supe>ieur pour laisser passer des m£deeins dans le&
armees boers pendant la derniere p6riode de la guerre (1901-02).
Ces tentatives echouerent toutes.

« Le compte-rendu renferme des traductions neerlandaises du
«Reglement du Fonds Augustas, sous l'administrationdu Comite
international a Geneve, et des « Statuts du Fonds l'lmperatrice
Marie Feodorovna », sous l'administration du Comite central, de
la Croix-Rouge russe a St-Petersbourg. Comme les deux fonds ont
ete cre'e's dans le but d'accorder des prix ou des primes aux inven-
teurs de moyens pratiques pour alieger les souffrances des victimes
sur les champs de bataille, les administrateurs des comites locaux
et les correspondants ont re<ju des exemplaires du reglement et des
statuts susdits pour les rGpandre partout dans leurs cercles. Le
president fait, en outre, appel a l'industrie n6erlandaise pour la
faire participer a une lutte dont le noble but est de « sauver » et
non de t detruire » les vies humaines. Le reglement et les statuts
out 6te publics dans le journal offlciel de i'Etat.

« L'assemblee gen^rale eut lieu le 7 novembre 1903 a La Haye.
" II y fut decid6 qu'aux frais de la caisse g6n6rale de la Soci6t6,

un subside extraordinaire de 25,000francs serait fourni a la Section
indienne pour subvenir aux exigences importantes des expeditions
militaires au Djambi et au Korintji (He de Sumatra).

« Le Comit6 sup6rieur y communiqua aussi quedepuisquelque
temps il s'entendait avec le major-gSneral, inspecteur du service
de sante de l'armee de terre, pour une revision des rapports et de
la collaboration, en temps de guerre, de la Groix-Rouge avec le
service de sante militaire. Les r6sultats de cette entente ne sont
pas encore arretes.

M. Lodewyk Mulder, membre du Comite" superieur depuis
la fondation de la Societe en 1867, qui prit dans la guerre de 1870-
71, une part tres active dans le travail des ambulances neerlan-
daises aupres des arm6es francaise et allemande, se'vit oblige, a
cause de son age, de donner sa demission. A sa retraite, S. M. la
reine lui confera le titre bien merite de membre honoraire de la
Society.


