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PAYS-BAS

LA CROIX-ROUGE NEERLANDAISE DE 1905-1907

« Sous la pr6sidence de M. K.-J.-G. le baron deHardenbrcek de-
Bergambacht, grand chambellan de S. M. la reine des Pays-Bas,
l'assemblee ge'ne'rale de la Groix-Rouge s'est reunie a La Haye, le
30novembre 1907.

Le president rappelle que la Society vient de comme'morer, le
19 juillet 1907, son quarantieme anniversaire. Cet anniversaire a
et6 pass6 sous silence, les circonstances et surtout le caractere de
la Soci6te ne se pretant pas a des demonstrations solennelles et
publiques. M. de Hardenbrcek prononca quelques paroles d'hom-
mage respectueux a la m6moire defeu S. M. le roi Guillaume III ,
qui consacra la fondation de la Societe, par le decret royal du
19 juillet 1867, etacelles d'autres pionmers, telsquele Dr Basting,
le professeur Bosseta, le general Knoop, l'offlcier de marine van de
Velde et le baron de Fuyl de Serooskerken.

Le professeur Bosseta, nomme" par le roi, fut le premier presi-
dent de la Societe; M. de Hardenbrcek, seul survivantde tous ses
camarades de 1867, a 6te lui-meme le premier qui fut envoye
comme chef d'une ambulance neerlandaise aux champs de bataille
franco-allemands en aout 1870. Le professeur Filanus, depuis 1881
membre du Comite superieur, en faisait aussi partie.

La concision de son discours ne permit pas a l'orateur de donner
une nomenclature dStaillee de tous les fideles amis qui, dans le
cours de cette vie de quarante ans, ont me"rite de la Croix-Rouge
tant par leur zele et leur devouement aux champs de bataille
(1870-1871, 1877, 1899-1901) que par leurs etudes etleurs travaux
sur le developpement de cetle ceuvre humanitaire (conferences in-
ternationales).

Le president ne put s'empecher de saluer avec respect les fem-
nies qui, pendant tant d'anne'es en temps de paix comme en temps
de guerre, dans les h&pitaux et dans les ambulances sur les champs
de bataille, n'ont cess6 de rendre d'e'minents services aux victimes
des guerres et a 1'humanite souffrante.
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L'orateur tint a honneur d'accorder une mention sp^ciale aux
deleguees du comite des dames de La Haye, le premier comit6
local qui, en tevrier 1868, se forma apres la fondalion de la Societe
neerlandaise.

Le president invita l'assemblee a se lever pour rendre solennel-
lement hommage a la memoire de S. M. le roi Guillaume III, le
fondateur de la Groix-Rouge des Pays-Bas, et a celle des homines
et des femmes qui, par leur fructueux devouement, ont tant contri-
bue au maintien et au developpement de cette oeuvre immortelle
d'humanitfi sublime.

Continuant, le president observa que le D'G.-W. Boland, ayant
re^u de la Societe une allocation pour faciliter des experiences a
faire avec un nouveau jsysteme pour le transport des blesses, a
rendu a la Societe le montant de ce subside, apres que son systeme
eut reaiporte a I'exposition de Londres, en juin 1907. 1'un des prix
du fondsinstitue parS. M.l'impe>atrice Marie-Feodorovna.

Ensuite la parole fut donn^e au secretaire de la Societe, pour
rendre compte des travaux et-de la situation de la Society pendant
la periode du 1" juillet 1905 au 30 juin 1907.

Le nombre des comites est de 48, celui des correspondants de
"13 Un capital de Fr. 268,000, sous l'administration du Comite su-
perieur est inscrit dans le Grand-Livre de la Dette naiionale. En
outre quelques comites locaux disposent d'un petit capital a part,
dont les revenus, en temps de paix, servent principalement a soi-
gner des maiades necessiteux. Cependant les finances de ces Comi-
tes sont sujettes a bien des fluctuations, car en temps ordinaire
les libe>alites pour I'oeuvre de la Croix-Rouge sont, refrenees par
les exigences«d'une quantited'autres institutions philanthropiques
on sociales.

Le corps des inflrmieres travaillant dansla clinique chirurgicale
du Comite a La Haye se compose d'une directrice avec huit saeurs
et trois eleves qui ne seront recues dans le corps qu'apres examen.

La revision, en 1906, de la Convention de Geneve a donne lieu a
des efforts speciaux pour la reorganisation de la Societe dans le
domaiue de la cooperation sur le champ de bataille de l'assistance
volontaire avec le service sanitaire de 1'armee (article 10 de la con-
vention revisee).

Les resultats de ces efforts peuvent se resumer sous les quatre
;points pnncipaux suivants :
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1° La formation de quelques colonnes de la Groix-Rouge pour
le transport des malades et blesses des champs de combat aux ho-
pitaux et autres etablissements sanitaires dans l'interieurdu pays
Chaque colonne, organisee en temps de paix, compteracent volon-
taires instruits avec six m^decins, quelque personnel administratif
et le principal materiel necessaire pour le transport. La colonne
sera divisee en quatre sections de vingt-cinq hommes chacune, avec
son medecin. En temps de paix la preparation et l'instruction se-
ront conduites par des medecins civiis, assisted en tant que de be-
soin par des medecins de l'armee pour 1'arrangement de details
militaires. La position des medecins et des autres membres de ces
colonnes volontaires sera assimilee a celle des militaires de meme
rang et grade.

2° En temp-; de guerre le service volontaire pour soigner les mi-
litaires malades et blesses dans 1'interieur du pays sera principale-
ment confie aux femmes; c'est alors a l'inspecteur en chef du
service de sante de I'armSe, a regler ce service ainsi que la re-
partition des malades et blesses entre les divers etablissements
sanitaires.

3° Les preparatifs pour l'institution d'un bureau d'informations.
4° Les renseignements necessaires seront adresses aux Comites

locaux dans le voisinage desquels un encombrement de malades
et de blesses est a presumer en vue d'organiser, en temps de
guerre, et autant que possible avec l'aide de ces comites, le loge-
ment provisoire et l'6vacuation prompte et bien ordonnee des in-
valides vers les hopitaux de 1'interieur.

Le Comite superieur a decide de concentrer d'abord ses efforts
sur I'execution du point 1: l'organisation des colonnes de transport.
Une instruction provisoire a ete arretee comme base de la forma-
tion, de l'instruction de ces colonnes et d'une collaboration avec le
service sanitaire de l'armee dans la deuxieme zone des champs de
combat et pour le service des etapes.

Apres l'expose de ce projet, complete' encore par des details sur
l'^quipement materiel de ces colonnes, surleur instruction prepa-
ratoire en temps de paix, et sur la cooperation en temps de
guerre d'autres societes qui poursuivent des buts plus ou moins
analogues a celui de la Groix-Rouge, le rapporteur termine son
compte-rendu par un apercu concis de l'oeuvre de la Societe dans
les Indes Orientales.
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Le caractere des expeditions militairesauxtropiques nepermet-
tant pas en campagne l'application complete de la Convention de
Geneve, la Groix-Rouge des Indes doit se borner a une sphere
d'activite" plus discrete, savoir la distribution liberale dans les
formations sanitaires en campagne de tous ces moyens de soula-
gement, qui, a cote du medecin, peuvent alle"ger et adoucir les
souffrances des victimes de la guerre. Vu les expeditions fre-
quentes, la Croix-Rouge des colonies neerlandaises reste toujours
en 6veil et consacre sans relache ses soins et ses ressources a ce
but humanitaire et patriotique.

Le compte-rendu et les discussions termines, le president reprit
la parole, et s'adressant a tous les comites et a tous les correspon-
dants, il exhorta les uns et les autres a continuer, en ces heureux
temps de paix, a se vouer aux travaux pr6paratoires, afin que la
patrie ne se trouve jamais plong6e, au d^pourvu et sans ressources,
dans l'effroyable abime d'une guerre. C'est alors que nous tous,
homines et femmes, dument pr6par6s et organises en serviteurs
de la Groix-Rouge, nous devrons accourir au premier appel, pour
nous acquitter de nos devoirs sacres envers la patrie et l'humanite.»

RUSSIE

FONDS OK L'lMPERATRlCE MARIE-FEODOROVNA

Le Cotnite central russe nous a adresse le compte rendu finan-
cier suivant, que nous nous empressons de publier.

An ler Janvier 1907, le capital Roubles Roubles
se composait de rente russe
•4 %, unified 1894, du mon-
tant nominal de 122,8t)0 —
et d'especes, s'elevant a la
sommede 21 09 122,821 09


