
President, 1 assurance«Veuillefc agr.eer, Monsieur
. notre haute consideration.,

« Pour la Croix-Rouge HelUnique

, « Le; Secretaire General, he President,
*-. " ,<< B. PATRIKIQS. • J. ATEANASSAKIS. »

/ ' A l'appel contenu dans la derniere partie de la lettre, nous
i~ avons repondu en nous mettant a la disposition du Gomite
>!' d'Athenes pour transmettre aux Allies l'appel qii'il pour-
o rait nous adresser a cet effet.

PAYS-BAS

La Croix-Rouge neeriandaias de 1914-1917

AlQrs que depuis le debut de la guerre, qui a apporte de
tels changements et developpements dans l'activite de la
Groix-Rouge, nous avions pu donner des nouvelles des Socie-
tes de presque tous les pays, nous regrettions jusqu'ici
de n'avoir pu presenter a-nos lecteurs un resume de l'acti-
vite de la Croix-Rouge neerlandaise, sachant cependant
qu'elle avait ete, aussi bien cme d'autres, a la hauteur de
sa tache. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir
publier aujourd'hui le compte rendu complet qu'elle vient
de nous faire parvenir.

1. Reorganisation en 1913, et nouveaux statuts en 1917

« L'organisation du secours auxiliaire aux nialades et • »
blesses des armees belligerantes et le service de renseigne-
ments sur les prisonniers de guerre et internes,-sont regies
par le decret royal du 19 mars 1913, n° 113.

«. Pour faire suite aux prescriptions de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906, l'article 1 du decret royal sus-
mentionne ordonneque les societes ayant pour but le se-
cours volontaire aux malades et blesses des armees belli-



gerantes soient reconnues et admises comme telles pai
decret royal.

« Sont reconnus et admis en cette qualite : la Croix- Rouge
Neerlandaise, le Bailliage de l'Ordre Souverain de Malte
aux Pays-Bas, et la Commanderie Neerlandaise de l'Or-
dre de St-Jean.

« Le decret susdit a etabli entre , ces trois corporations
une etroite alliance.

« La direction generale est confiee a la Groix-Rouge.
L'Ordre de Malte est represents dans le Comite Superieur
de la Croix-Rouge par le Jonkheer, E. B. P. P. Wittert van
Hoogland, docteur-en droit, et l'Ordre de St-Jean par le
Jonkheer A. J. Gitters, docteur en droit.

« La direction de la Societe se trouve en mains du Gomite
Superieur, lequel a delegue le soin des affaires quotidiennes
a un Gomite executif. Membres de ce Comite executif
sont :

« Son Altesse Royale le prince des Pays-Bas, due de
Mecklembourg, president; le General-Major e. r. A. A. J.
Quanjer, vice-prisident; Jhr. Dr A. J. van Citters, Tre-
sorier; le General-Major Dr E. Halbertsma, inspecteur
du Service medical militaire ; le Gontre-Amiral J. Vorstman,
inspecteur du Service medical maritime ; Jhr. M. E. B. P. F.
Wittert van Hoogland ; Jhr. E. H. van Loon ; Dr G. W.
Boland ; le General-Major e. r. J. P. Koolemans Beynen ;
Jhr. M. Mazel, secretaire; Jhr. 0. J. Quarles van Ufford,
secretaire adjeint.

« Quelques, amis de la Groix-Rouge, auxquels il apparut
avec evidence que 1'ancienne maisonnette, dite « Pageshuis »,
appartenant a S. M. la Reine, au Lange Voorhout N° 6,
quoique charmante, etait trop petite pour contenir le
siege social du Gomite Superieur dans les circonstances
actuelles et en presence des exigences Men differentes de
celles du temps de paix, s'aviserent de lui procurer un
meilleur domicile. A leurs frais, ils acheterent • la belle
demeure patricienne situee Princessegracht N° 27, et la
lui. offrirent, completement meublee. o

« Le Gomite Superieur s'empressa d 'accepter avec vive
gratitude ce don si gracieux, et y installa des bureaux.
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« Les experiences faites egalement dans les Pays-Bas par
suite de la guerre actuelle, a 1'egard de l'organisation do la
Croix-Rouge, mirent en evidence la necessite d'une reor-
ganisation sur une tout autre base. L'assemblee generate du
15 Janvier 1916 accepta les propositions de reorganisation
du Comite Superieur. On institua une commission pour
s'occuper d'un avant-projet, dans lequel flguraient des
representants des ministres de la Gueri'e et de la Marine.
Gette commission presenta son rapport le 20 Janvier 1917,
accompagne d'un projet de decret royal et de statuts.
Dans son rapport, la commission s'exprima dans ce sens
que la reorganisation de la Societe deyrait etre telle que
d'une part, les bases sur lesquelles la Societe est fondee
seraient modiflees selon des principes democratiques, mais
d'autre part, que le Gouvernement aurait la certitude que
la tache considerable de la Societe serait accomplie (ie
maniere efflcace.

« Les propositions de la commission furent acceptees dans
les assemblies generales du 23 juin et du 7 juillet 1917.

2. Lutte contre la peste aux Indes neerlandaises en 1914

« A peine notre Societe avait-elle termine son oeuvre hu-
manitaire dans les pays balkaniques, qu'un nouvel appel
lui parvint en 1914.

«La nation, epouvantee des souffrances infligees aux
mallieureux indigenes des Tndes Orientales neerlandaises
par le fleau de la peste, s'unit au Gouvernement pour le
seconder dans sa lutte contre l'epidemie. Grace a ce bel
elan, une somme de fr. 500,000 fut recueillie dans le public
et mise a la disposition de la Groix-Rouge, laquelle se char-
gea d'offrir son concours au Gouvernement.

« Ge concours fut accepte, et la Groix-Rouge adressa un
appel aux inflrmieres dipldmees, qui consentiraient a
s'engager dans cette lutte contre la peste, sous les ordres du
Gouvernement aux Indes, en se chargeant de I'instrurtion
d'inflrmieres indigenes.

«76 inflrmieres se presenterent et, conformement aux
desirs exprimes par S. E. le Gouverneur-General des Imles



- 451 —

Orientales neerlandaises, quatre equipes de trois infir-
mieres furent formees. Parmi ces douze, sept infirmieres
s'etaient deja distinguees dans la guerre balkanique.

« Chaque £quipe, engagee pour un an a des conditions
tres favorables, fut completement munie de tout ce qui
pourrait etre utile, y compris un appareil a disinfection
transportable. Plus tard, la Groix-Rouge fournit, a la de-
mande du Gouverneur-General, deux automobiles-ambu-
lances.

« Les demarches preliminaires furent faites les derniers
jours d'avril 1914 ; les equipes partirent en deux groupes,
le 15 juin et le 15 juillet 1914. Le terme echu, la plupart des
infirmieres furent rapatriees ; les autres resterent aux
Indes et s'engagerent au service du Gouvernement.

« Dans cette entreprise, la Groix-Rouge fit des experiences
sur un terrain inconnu, qui oflrait de nombreuses difficul-
tes aux infirmieres a leur debut. Neanmoins les rapports
recus des autorites aux Indes ne contenaient que des eloges
en ce qui concernait l'butillage des equipes et les resultats
obtenus par les inflrmieres ; celles-ci, grace a leur bonte
-innee et leur tact remarquable envers les indigenes, a nature
plus ou moins 'enfantine et mefiante, ont fait des prodiges.

« En somme, 1'expedition fut une complete reussite, Iar-
gement reconnue par le Gouvernement.

3. Mobilisation en 1914 et action pendant la guerre

« Les circonstances critiques de l'ete 1914 porterent la
Groix-Rouge a mobiliser provisoirement des le 29 juillet ;
la promulgation de la mobilisation generale de l'armee, le
•4 aoilt 1914, entraina. egalement la mobilisation definitive
de la Croix-Rouge.

« Le Gomite Superieur s'assura de la nomination, par le
Gouvernement, de Commissaires de la Croix-Rouge aupres
des divisions et des positions de l'armee, ainsi que de Com-
missaires Territoriaux. Un decret royal confera des grades
militaires a ces commissaires, aux chevaliers de Malte et,
de St-Jean, qui se tiennent a la disposition de la Societe
en temps de guerre, ainsi qu'au personnel de la Croix-Rouge.
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La Societe, dont les moyens n'etaient que mediocres, adressa
'&,'. un appel a la population pour augmenter ses fonds et fit
!^ des demarches pour pouvoir disposer de son capital.
gf « Get appel lui procura une somme de fr. 212,000, laquelle
|? servit a faire face aux premiers frais, aussi inevitables que
;* considerables.
il • « De toute part on s'.offrit au service de la Groix-Rouge
•;• - spontanement ; dans ces circonstances precaires, chacun
t desirait se rendre utile envers la Societe, soit en payant
•J de sa personne, soit en secondant l'.oeuvre par des dons en
* argent ou en materiel.
|\ « Le Comite Superieur tient a souligner avec vive recon-
'* naissance l'appui si largement accorde par la nation.
;" « Un des premiers soins fut l'acquisition de 1,500 bran-

cards, qui furent distribues parmi les Comites de Sections.
-' En outre des quantites considerables de pansements, medi-
!•'_ • eaments, etc. furent acquises et egalement distribuees

ou tenues en reserve.
i ,«Les 400 brancardiers auxiliaires mobiles, destines

a fonctionner aupres de 1'armee en campagne, furent com-
pletement equipes. Le nombre des brancardiers auxiliaires
locaux est de 1,760.

« Des 600 infirmieres, qui offrirent leurs services a la
Croix-Rouge, on forma quelques equipes mobiles de 7 per-
sonnes ; le reste fut tenu eii reserve.

« L'offre spontanee de nombre de jeunes femmes de pren-
dre part au soin des blesses amena le Comite Superieur a

; organiser des cours d'instruction pour les aides-infirmieres,
<• lesquelles, le cours termine, renforcerent les rangs des infir-

mieres dej a formees. . •
« La Groix-Rouge organisa 250 hdpitaux auxiliaires avee

14,000 lits, repartis dans 150 communes.
« Des chiens sanitaires furent mis a la disposition de la

Groix-Rouge ; a l'epoque actuelle il y en a 28.
« Le peril imminent dans lequel se trouva la Hollande,

; au debut de la guerre, provoqua un mouvement general
en faveur' de la Croix-Rouge. II en resulta la creation de
54 Gomites de Sections. Au 31 decembre 1916, la Societe
comptait un total de 122 Comites, avec 17,000 membros. ,



« Par suite de la longue duree de la mobilisation, la So-,
ciete se vit dans la necessite de faire face a des depenses
considerables et toujours croissantes. Les dons ne suffi-
saient que partiellement a couvrir les frais inevitables,
sans entamer le capital. La Societe s'efforca done d'aug-
menter ses fonds «t vit ses efforts recompenses par un accrois-
sement de son capital de fr. 540,000. Au 31 decembre 1916,
ce capital atteignait le chiffre de fr. 1,000,000.

4. Ambulances pendant la guerre balkanique et pendant
la guerre actuelle

« Pidele a sa vocation, la Societe se mit a l'oeuvre, pen-
dant la guerre balkanique, pour soulager les victimes de
celle-ci, en dirigeant des ambulances, completement equi-
pees a ses frais, en Turquie, en Grece, en Bulgarie et en
Serbie. Sans doute ceux qui ont ete temoins du travail hu-
manitaire de la Groix-Rouge neerlandaise dans ces pays
ont remporte la conviction que, sous le drapeau neerlandais,
une oeuvre eminemment charitable s'est accomplie.

« Dans la guerre actuelle, la Societe n'aurait pas hesite
a expedier egalement des ambulances aux pays belligerants,
si la position internationale et precaire de la Hollande,
situee entre les belligerants, ne s'y etait pas opposee. Pour-
tant, e'est avec enthousiasme que la Societe a prete son
appui moral aux ambulances, expediees aux deux groupes
de belligerants, sur l'initiative de plusieurs groupements,
constitues a cet effet. L'Alleraagne, l'Autriche-Hongiie, la
France, la Russie et la Serbie eurent chacune leur ambulance
neerlaridaise.

5. Blesses militaires

« Des les premieres hostilites, la Hollande recut des blesses
provenant des pays limitrophes.

« Apres l'invasion des armees allemandes en Belgique, et
les premieres rencontres aux environs de.Vise et de Liege,
des blesses allemands et beiges furent accueillis dans les
h6pitaux auxiliaires de la Croix-Rouge a Maestricht et a
Eysden. Quoique les Gomites de Sections dans les provinces
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. meridionales eussent deja pris les mesures neeessaires, le
Gomite Superieur s'empressa de leur venir en aide en expe-
diant des automobiles, ainsi que du personnel et du mate-
riel.

« Ensuite les victimes des vaisseaux de guerre anglai?,
Hogue, Aboukir et Cressy, furent recueillis par la section
de la Croix-Rouge.de Ymuiden.

«Apres la chute d'Anvers, les Comites de la province
de Zeelande hebergerent un nombre considerable de mili-
taires beiges.

6. Refugies beiges

« La chute d'Anvers occasionna egalement un afflux in>
prevu et inattendu de refugies beiges, au nombre approxi-
matif de 600,000. Get exode fut sur le point de causer une
vraie calamite dans les provinces envahies, qui se virent
acculees au bout de leurs ressources.

« Dans le plus bref delai possible, le Comite Superieur,
admirablement seconde de toute part, organisa un service
d'approvisionnement par automobiles. Les Comites de
Sections de la Croix-Rouge interesses s'eflorcerent de sub-
venir, autant qu'il leur fut possible, aux besoins des mal-
heureux. Apres la premiere invasion en masse, lorsque les
refugies se furent disperses dans le pays, un plus grand
nombre encore d'associations durent se mettre a l'ceuvre pour
accueillir et soigner les bien portants, les malades et les
blesses. La ou les Comites manquaient de materiel, de per-
sonnel ou d'argent, le Comite Superieur leur fournit le
necessaire, en y consacrant des sommes considerables.

«Plus tard, le Gouvernement se chargea du soin des
refugies.

7. Bureau de renseignements

«Le decret royal cite ci-dessus contient des prescrip-
tions au sujet du bureau de renseignements, concernant
les blesses, malades, prisonniers de guerre et internes \

« Ce bureau de notre Societe se trouve installe dans le

1 Comparez les anciens statuts, T. XLV, p. 82.
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Palais du Kneuterdijk, mis a la disposition de la Groix-
Rouge par S. M. la Reine.

« Le bureau fonctionna des la mobilisation, et se trouva
surcharge de besogne a mesure que la guerre se propageait;
il le fut surtout apres la chute d'Anvers, qui causa une con-
fusion generale.

« Un grand nombre de volontaires (jusqu'a 70) se char-
geient, du travail du bureau, sous les ordres du Golonei-
Directeur J. C. Verspyck Mijnssen 1.

« Le bureau se place au benefice de la Convention de
Geneve de 1906, dont l'article 4 prescrit aux belligerants de
rassembler les donnees sur les blesses,, les morts et les dis-
parus. Les gouvernements chargerent de ce soin leurs
Societes de la Groix-R,ouge, lesquelles instituerent des
bureaux de renseignements.

« Le travail de ce bureau dut s'augmenter en vertu des
articles 14 et 15 du Reglement annexe a la lVme Convention
de la Haye, du 18 octobre 1907, qui touche les prisonniers de
guerre et !es internes. Ces travaux divers occasionnerent
une division du bureau en quatre sections :

« Bureau du directeur (affaires generates et secretes,
correspondance avec les autorites et les ministres
a 1'etranger).

«Section 1. Militaires hollandais.
« Section 2. Militaires de 1'etranger, internes en Hol-

lande.
« Section 3; Efl'ets des militaires morts ou echanges.

« Le bureau servit d'intermediaire pour les recherches
au sujet de disparus. Des milliers de lettres furent expedites.

« On institua une quatrieme section pour assister la Com-
mission Speciale dans son ceuvre d'envoi de paquets aux
prisonniers de guerre militaires et civils dans tous les pays
belligerants, tache prevue a l'article 15 du Reglement
siisdit.

8. Commission speciale des prisonniers

« Se conformant au vceu exprime a la Conference de Was-

1 Qui fut delegue de la Croix-Rouge neerlandaise a la Conference
de Geneve.
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hington en 1912, le Comite Superieur institua la Commis-
sion Speciale des prisonniers de la Groix-Rouge Neerlan-
daise. En font partie : le General A. A. J. Quanjer, le Colo-
nel J. G. Verspyck Mynssen, le Jonkheer Dr E. B. P. P.
Wittert van Hoogland et le Jonkheer Dr A. J. van Citters. ,

« Le Gouvernement accorda toutes facilites necessaires ' j
pour faire fonctionner 1'oeuvre de la Commission de la
maniere la plus efficace. Organise modestement au debut2 le f
bureau de la Commission ne tarda pas a voir son travail '.
s'accroitre constamment.

« Actuellement le bureau de la Commission, qui compte
plusieurs sections (filiales) ailleurs, est, de meme que le bu-
reau de renseignements, un des plus importants. Son siege
est au Palais Kneuterdijk. La Hollande, ayant proclame sa
neutrality dans la guerre actuelle, s'est efforcee de porter
secours de toute maniere a ceux qui souffrent des horreurs i
de la guerre. Elle a soigne les blesses, soulage les refugies
et prete son intermediate afin d'ameliorer le plus pos-
sible le sort des prisonniers de guerre. :

« Ce dernier travail fut confle a la Commission Speciale
Le Gouvernement la chargea du controle complet des envois
aux prisonniers de guerre. Plus de 300,000 colis postaux

f ont ete expedies annuellement aux prisonniers de guerre alle- ,
£•„ mands, anglais, austro-hongrois, beiges, francais, roumains,
|< russes et serbes. Ce nombre s'accroit continuellement ; a
| ce jour, il s'eleve a 400,000.
\ . • • • •

I 9. Echange de prisonniers de guerre invalides

h\ •. « Le Gouvernement neerlandais, auquel les Gouverne-
\ ments allemand et anglais avaient fait appel pour qu'il
* servit d'intermediaire en vue de l'echange de prisonniers
£' de guerre invalides, chargea la Croix-Rouge d'effectuer le ;
£ transit.
?•; « Les trains-ambulances allemands porterent les invalides
£, anglais d'abord jusqu'a Plessingue, ensuite jusqu'a Rotter-
f. dam, ou ils s'embarquerent sur les vaisseaux destines a leur
I . transport. Le pei'sonnel de notre Societe assista au trans-

port de la frontiere jusqu'a l'embarquement. Aux lieux ":

&,J.
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d'embarquement, c'etait encore notre Groix-Rouge qui
s'occupait des victimes en leur offrant des repas et des ra-
fraichissements. Des medecins et des infirmieres accompa-
gnerent les convois jusqu'en Angleterre. Les memes soins
furent rendus aux Allemands qui etaient rapatries d'An-
gleterre par la meme voie.

« Au total 9 transports furent executes; le 28 juin, le
24 aout, le 6 octobre, le 6 decembre 1915, le 6 fevrier, le
24 mai, le 7 aotit, le 7 octobre et le 7 decembre 1916.

« En tout 1,269 Anglais et 774 Allemands furent echan-
ges.

«La Groix-Rouge aura aussi a s'occuper du soin des
16,000 prisonniers de guerre qui seront internes en Hollande.

10. Inondations

«Au mois.de Janvier 1916, les digues longeant la mer
cederent a plusieurs endroits sous de violentes tempetes,
causant de vastes inondations.

« La Croix-Rouge fut la premiere a porter secours aux
sinistres depourvus de tout. L'agglomeration de ces refu-
gies, dont plusieurs se trouvaient dans un etat lamen-
table, dans des villages deja tres peuples, suscitait le danger
d'une epidemie.

« II s'agissait done d'abord de leur procurer des vete-
ments de toute taille et de tout genre ; avant tout des cou-
vertures en grandes quantites. Les villages, charges d'un
surplus d'habitants inattendu, etaient incapables de four-
nir le necessaire. En outre, les communications par voie
ferree etaient coupees. Enfin, il fallait prendre soin des
malades, des inflrmes, des futures meres et accouchees.

« La Groix-Rouge ayant en depot de grandes quantites
de couvertures, de draps, de linge et de vetements, en expe-
dia au plus vite en automobiles, mises gratuitement a sa
disposition. Un service de distribution fut organise, lequel
se chargea de recueillir et de distribuer les secours en nature
offerts en grand nombre.

En outre, des inflrmieres furent envoyees aux contrees
sinistrees, avec le materiel necessaire, afln d'y organiser un
service d'hopital improvise a la hate.
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11. Distinction honorifique

« Par decret royal du 27 novembre 1914, la Societe fut
autorisee a conferer une croix ou u.ne medaille de merite
(argent et bronze) a ceux qui s'en rendaient dignes par un
acte meritoire envers elle. Gette belle decoration est conferee
par S. A. R. le Prince des Pays-Bas au nom du Comite Su-
perieur, avec l'autorisation de S. M. la Reine. Le chancelier
de cette croix du merite est le Jonkheer E. B. P. F. Wittert
van Hoogland. »

RUSSIE

Les effets de la revolution russe sur la Croix-Rouge

Le Messager de la Groix-Rouge russe a paru pour la
derniere fois, sous sa forme accoutumee. en avril 1917.
A partir du 20 mai, il a ete remplace par un journal hebdo-
madaire, les NouveUes de la Croix-Rouge, d'un format
different. Le nouvel organe est dirige par un comite de
12 membres. Parallelement avec les NouveUes, la redaction
a 1'intention de publier un recueil qui contiendra de« articles
de longue haleine sur les questions de medecine, de chirurgie,
de bienfaisance, de droit international, concernant l'activite
de la Croix-Rouge.

Les premiers numeros des Noiwelles nous fournissent
d'interessantes donnees sur la repercussion que la revolution
russe a eue sur la Societc de Ja Croix-Rouge. Le mouvement
general de transformation qui secoue a fond l'organisme
politique, militaire et social de la Russie, s'est etendu imme-
diatement aux institutions de la Croix-Rouge. Son develop-
pement, dans ce domaine special, rappelle, d'une maniere
etonnante, les phases diverses par lesquelles a passe jusqn'a
present l'etablissement du nouveau regime.

Gomme l'activite de la Groix-Rouge russe depend main-
tenant, en grande partie, de 1'adaptation de sa nouvelie orga-


