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PAYS-BAS

L« clitquatttenaire da la Croix-Rouga Nearlandaiae,
en juillet 1918

A I'occasion du cinquantenaire de la Croix-Rouge Neer-
landaise, qui a ete celebre en juillet 1918, M. van der Mandere
a publie, a Amsterdam, un opuscule intitule Histoire de la
Croix-Rouge Neerlandaise, 19 juillet 1867-1917, avec preface
du General-Major A. A. J. Quanjer, ancien chef du Ser-
vice sanitaire des armees des Pays-Bas et Vice-president
du Comite Superieur de la Groix-Rouge Neerlandaise.

Le livre est illustre de portraits et d'une trentaine de vues,
figurant les differenteg activites de la Croix-Rouge Neerlan-
daise, ambulances, personnel, materiel, exeicices, assemblies,
batiments, etc.

Dans sa preface, Je General Quanjer releve, une fois de
plus, a propos d'une discussion publique qui eut lieu dernie-
rement, la necessite vitale pour, une Societe de la Croix-
Rouge d'avoir une activite bien definie, s'appuyant sur le
service sanitaire offlciel et secondant celui-ci.

Dans son assemblee generale du 23 juin 1917, la Croix-
Rouge Neerlandaise, representee par les delegues de tous ses
Comites locaux, fut appelee aseprononcer sur cette question.
Avec Paide promise du Gouvernement, elle accepta vaillam-
ment la tache qui lui fut attribuee, d'etablir dans tout le pays
des hopitaux auxiliaires avec le personnel et le materiel
qu'ils comportent, ainsi que de former et de maintenir des
colonnes de transport. En outre, elle s'engagea a eriger en
plusieurs endroits des magasins bien fournis de literie, de
vetements et d'articles de pansement.

L'execution de cette tache exige la" collaboration active
et enthousiaste d'un grand nombre de citoyens dans chaque
ville et village du pays. Le livre du cinquantenaire ne man-
quera pas d'allumer ou de raviver ce feu sacre.

Le premier chapitre, intitule « Les origines de la Croix-
Rouge », donne en premier lieu un apergu historique interes-



sant des faibles efforts humanitaires pour le bien des blesses
qui ont ete tentes avant 1850. II y est question du Marechal
Guyon de Matignon, qui, en 1595, aidait personnellement
a combattre le fleau d'une epidemie sevissant dans son
camp, ainsi que du Marechal de Turenne, dont on raconte
qu'a certaine occasion il sacrifia ses bagages dans l'interet du
transport des blesses. En 1759, un traite fut signe entre
Louis XV et Frederic le Grand, qui prescrit reciproque-
ment le soin des blesses et garantit contre la captivite les
malades* et leurs innrmiers.

D'autres traites occasionnels et ephemeres furent plus
souvent oublies qu'observes. Les historiens ont releve l'exis-
tence de plus de 300 de ces traites/ don+ aucun n'a
perpetue le principe humanitaire qui les a fait liaitre.

II fallut la publication du Souvenir de Solferino d'Henri
Dunant, pour donner l'elan necessaife et aboutir a la Confe-
rence reunie a Geneve le 8 aout 1864, sous la presidence du
General Dufour, et qui vota la Convention de Geneve du
22 aout 1864.

Un second chapitre retrace l'histoire de la Convention de
Geneve, a travers les critiques qui ne lui furent point mena-
gees, et les lacunes qui se faisaient sentir dans la pratique
des guerres, notammeht quant a son application a la guerre
sur mer.

On sait que pendant la guerre franco-allemande de 1870-71,
ainsi que dans la guerre hispano-americaine, les belligeraritsi
convinrent de se laisser guider par les Articles additionnels.

L'auteur cite, dans ce chapitre, les trava-ux des ecrivains qui
s'occuperent de la Convention de Geneve et de sa revision,
et il rend hommage a ceux de Gustave Moynier.

En 1899, a la lrc Conference de la Paix, ce fut sur le
rapport d'une commission presidee par le jurisbonsulte hol-
landais, le Conseiller Asser, que fut conclue la convention
maritime reglant le secours aux malades et blesses dans la
guerre sur mer, et proclamant le respect du aux navires-
hopitaux \

Enfin l'annee 1906 voit se reunir la Conference de revision

1 Voy. T. XXXIII, 1902, p.
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de la Convention de Geneve, et le benefice des stipulations
- de celle-ci est etendu au personnel des societes de secours,

aux formations sanitaires mobiles et, en tout temps, au
! personnel sanitaire ofFiciel et volontaire.
I Pour se conformer a l'article 27, qui prevoit la repression
I des abus de l'embleme de la Croix-Rouge, le code penal

des Pays-Bas a ete complete par l'article 435 Ms, prohibant
l'emploi de l'embleme dans un but commercial.

Quant aux sanctions et autres mesures qui devraient
garantir l'execution fidele des stipulations de la nouvelle
convention, en vain Moynief avait, deja en 1872, preconise
une juridiction internationale speciale pour juger ces delits.

\ L'essai que fit le Conseiller Asser, a la Conference delaPaix
de 1899, d'etablir l'arbitrage obligatoire pour les conflits
resultant de l'application ou de 1'interpretation de la Con-
vention de Geneve, resta infructueux, et la mise en vigueur
du projet de l'lnstitut de Droit international a ce sujet n'a
jamais pu s'accomplir.

L'auteur passe ensuite en revue l'histoire de l'organisation
- d e la Croix-Rouge dans differents pays, et tend a demontrer

que, dans la plupart des cas, c'est en temps de guerre que
l'organisation s'est accomplie, au lieu d'avoir ete preparee
tranquillement en temps de paix. Nous nous bornons a
indiquer le contenu de ce chapitre, qui resume des donnees

, deja connues. II nous sera permis cependant de reproduire
les paroles qui le terminent :

« En ce moment il n'y a, dans tout le monde civilise, aucun
pays qui n'ait donne sa sanction officielle a la Convention
de Geneve de 1864, revisee en 1906. La Croix-Rouge est
une institution universelle et de tous les temps ; le Comite

' , • International qui siege a Geneve et qui, par ses publications,
et surtout par son Bulletin, forme un lien entre les Croix-
Rouges de tous les pays, est une institution mondiale, dont

" l'ceuvre humanitaire dans cette guerre fournira un sujet
d'inspiration a son historien futur...

« La signification de la Croix-Rouge s'est manifestee dans
toutes les dernieres guerres, surtout dans l'affreuse guerre
qui sevit encore aujourd'hui. En songeant a tout ce que
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Ja Groix-Rouge a deja fait, et continue a faire, dans le
domaine international, pour la correspondance, l'ameliora-
tion du sort des prisonniers et grands blesses, leur rapatrie-
ment et leur bien-etre, on se sent fler de travailler pour une
institution qui ne releve que de la fraternite des hommes
et de la compassion pour les malheureux. »

L'histoire de la Croix-Rouge aux Pays-Bas fait l'objet du
chapitre IV.

Quoique l'ceuvre lancee par les Dunant, Moynier, Appia,
etc., n'aitpas manque de susciter quelque interet en Hollande,
et malgre l'adhesion officielle du Gouvernement a la Con-
vention de Geneve de 1864, l'organisation d'une Societe de
la. Croix-Rouge se fit attendre quelques annees. En 1867,
stimule par la perspective de la Conference des Croix-Rou-v

ges, qui devait se reunir a Paris, a l'occasion de 1'Exposition
universelle, feu le Roi Guillaume III, pere de la Reine
Wilhelmine, prit l'initiative de cette fondation, en nommant
un comite de 30 membres pour se mettre a sa tete.

Au debut de la guerre franco-allemande, l'institution etait
encore trop recente pour apporter son concours al'assistance
aux blesses, mais un peu plus tard la Croix-Rouge Neerlan-
daise se montra a la hauteur de la solidarite internationale,
en envoyant sur les champs de bataille 7 ambulances toutes
equipees, dont une fonctionnait a Trier, une a Mannheim,
puis 5 en Prance, a Versailles, Sedan, Lille, Bordeaux et au
Havre.

Dans la guerre russo-turque de 1878, le Croissant-Rouge
recut d'elle une aide materielle.

Trois ambulances furent envoyees en Afrique du Sud, pen-
dant la guerre des Republiques boers contre 1'Empire britan-
nique.

En 1912 et 1913, 6 ambulances partirent pour la Grece, la
Turquie, la Bulgarie et la Serbie, et leurs services furent
grandement apprecies par les autorites de ces pays \.

Dans les trente premieres annees de son existence, soit de
1867 a 1897, la Croix-Rouge Neerlandaise a depense

1 Voy. notamment T. XLIV, 1S13, p. 197.
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fr. 1,624,000, dont ont beneficie, pour une somme de
fr. 1,324,000, les malades et blesses des differentes guerres.

Tout recemment, une reorganisation de la Croix-Rouge
Neerlandaise s'est effectuee dans le sens d'une administra-
tion plus democratique de ses affaires, qui, tout en elargis-
sant son champ d'action, rend sa collaboration avecle Service
sanitaire des armees plus etroite et plus efficace \ ,

La Croix-Rouge des Indes Neerlandaises, etablie a Batavia,
He de Java, trouve son champ d'action principal dans les
expeditions que le Gouvernement de ces colonies equipe de
temps en temps pour reprimer des desordres dans differentes
parties de ce vaste archipel. En trente annees, les depenses
de la Groix-Rouge des Indes Neerlandaises se sont elevees a
fr. 676,000. En 1914, l'epidemie de peste, qui sevit en diffe-
rents ports de l'He de Java, occasionna l'envoi de 4 ambu-
lances de la mere patiie dans cette colonie eprouvee.

L'organisation du Service sanitaire de l'armee des Pays-
Bas et la collaboration que la Croix-Rouge peut et doit lui
donner, font l'objet du 5me chapitre.

L'assistance volontaire aux blesses est, en temps de guerre,
placee entierement sous la direction de la Croix-Rouge Neer-
landaise. Tandis qu'en temps de paix, les autres societes de
secours aux blesses, officiellement admises, sont indepen-
dantes, elles se mettent sous les ordres de la Croix-Rouge
aussitot la guerre declaree.

Enfln l'ouvrage, qu'un de nos collaborateurs de l'Agence
Internationale a bien voulu analyser pour le Bulletin, trace,
dans un dernier chapitre, un apercu de l'action de la Croix-
Rouge au debut de la mobilisation (aout-octobre 1914).

Le Bureau d'information, dont l'organisation avait ete
duement preparee en temps de paix, fut aussit6t installe
aux premiers jours de la mobilisation. En dehors de la direc-
tion des affaires' generates, il comportait trois sections :

a) Pour les militaires de l'armee et de la marine neerlan-
daises.

. T. XLVIII, 1917, p. 448.
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*) Pour ]es militaires d'armees et de flottes etrangeres,
. les prisonniers de guerre et les internes aux Pays-Bas,
section a laquelle la chute d'Anvers, amenant l'inter-
nement, en Hollande, d'une trentaine de milliers de
soldats, beiges et anglais, procura un travail conside-
rable.

c) Enfin une section se chargea de rassembler et renvoyer
aux interesses les objets d'un usage personnel,
valeurs, lettres, etc., trouves sur le champ de bataille
ou delaisses par les blesses ou malades .decedes, cela
en conformite des conventions internationales. ;

En 1915, une quatrieme section tut organisee pour le
contrdle des dons et paquets envoyes aux prisonniers de
guerre dans les Etats belligerants. En 1916, 232,000 paquets
passerent par ce bureau, et leur nombre s'est encore accru
depuis. Des comites speciaux se sont bien constitues "en
Hollande pour les envois aux prisonniers russes, allemands,
francais, anglais, beiges, serbes et roumains, mais le contrdle
reste aux mains de la Croix-Houge Neerlandaise.

La franchise de port, qui naguere avait ete refusee a la
Croix-Rouge par le Gouvernement, lui est maintenant accor-
dee pour une gran<de partie de sa correspondance.

Des le debut de la guerre, des h&pitaux temporaires furent
installes. Dans presque toutes les villes des onze provinces,
des comites locaux furent crees a cet effet. L'Ordre souveraih
deMalte et l'Ordre de St-Jean, ainsi que d'autres societes
s'occupant du soin des malades, preterent leur aide efflcace
a ce travail, et le Prince Henri des Pays-Bas, president de la
Croix-Rouge, stimula le zele et encouragea les initiatives
dans tout le pays, par des voyages d'inspection et des visites
frequentes.

Bientfit 14,000 lits d'hopital furent disponibles, soit
empruntes a des installations deja existantes, soit equip6s
pour l'occasion.

En raison du danger d'invasion pour les Pays-Bas, consi-
dere comme imminent dans ces jours-la, il fut debide de ne
pas offrir des ambulances aux belligerants, comme on l'avait
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fait dans les guerres precedentes, et aussi longtemps que
la mobilisation des armees est maintenue, la Croix-Rouge
ne se croit pas autorisee .a detacher de son personnel ou de
son materiel en faveur de Tetranger. Toutefois, lorsque, au
cours de la guerre, des ambulances furent equipees et en-
voyees a, divers belligerants par des comites prives, la
Croix-Rouge ne leur a pas refuse son appai.

Les premiers combats de la gueire furent livres en Belgique
tout pres de la frontiere hollandaise. Des blesses beiges et
allemands ayant ete transportes a la ville de Maestricht,
ils y furent soignes par la Croix-Rouge Neerlandaise, dans
des hdpitaux temporaires improvises. Naturellement la ques-
tion se posa : ces soldats doivent-ils etre internes en Hollande
apies leur guerison ? La diplomatie s'en occupa ; les deux
belligerants interesses, la Belgique et l'Allemagne, consen-
tirent a ce que les militaries de leur adversaire respectif
rentrassent dans leur pays en sortant de l'hdpital. Peu apres,
la Croix- Rouge fut appelee a soigner des marins britanni-
ques, victimes des torpillages dans la Mer du Nord.

Mais 1'activite la plus considerable fut occasionnee, ainsi
qu'il a ete dit ci-dessus, par la chute d'Anvers, alors que la
population civile de la province tres peuplee d'Anvers, qui
s'etait fortement accrue des fuyards provenant de Namur,
Liege, Verviers et Louvain, se portait en masse a travers la
frontiere hollandaise, dans un exode spontane. La Croix-
Rouge a contribue dans la mesure de ses forces a accueillir
cette population aflfolee, qui submergea les provinces du
Brabant et de la Zelande, dans ces jours a jamais memora-
bles. Plus ou moins charges de leurs hardes, ils venaient en
train, en bateau, en voiture, mais en grande partie a pied,
hommes, femmes et enfants, malades et inflrmes, riches et
pauvres; vieillards et bebes, en tout plusieurs centaines de
milliers de personnes. Les 9 et 10 octobre 1914, ce fut, jour
et nuit, sur la route qui conduit de la frontiere a la ville
de Rosendaal, un cortege compact de malheureux, ereintes,
hebetes, se couddyant, se bousculant dans leur effarement.
Une fois la frontieie franchie, cette barriere fermee entre
eux et le peril, ils s'affaissaient, par centaines, sur la route
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ou dans les champs, sans autre pensee que d'etre en surete.
G'est la qu'on devait aller les recueillir, pour les mettre a
l'abri des intemperies et les sauver de l'inanition.

Quand on lit les rapports des sections de la Croix-Rouge
sur l'activite devorante de ces jours, on est frappe de la
satisfaction exprimee par plusieurs d'entre leurs memb.res
du fait qu'ils furent enfln appeles a payer de leur personne •
dans l'horrible conflit mondial, dont on ne prevoyait guere
alors la duree interminable. On etait reconnaissant de cette
occasion ainsi fournie de se devouer a une cause humani-
taire, et il en resulta un bel elan de charite spontanee.

A Rosendaal, ville qui rec,ut le premier choc de la vague
d'invasion, des membres du Comite, en faisant le soir des
rondes dans la ville et dans les environs, purent constater,
avec fierte, qu'aucun refugie ne restait couche a la belle
etoile : tous avaient trouve asile aupres de quelque institu-
tion ou personne charitables.

Dans la petite ville d'Eindhoven en Brabant, le nombre
de fuyards accueillis dans une journee, s'eleva jusqu'a 1130,
parmi Iesquels 80 alienes, soit la population entiere d'une
maison de sante de Bouchau, pres d'Anvers, qui avait pns
la fuite avec ses gardiens. On s'imagine difficilement devant
quels problemes angoissants cette invasion placait les sections
de la Croix-Rouge et les autres comites de secours.

En 1916, trois trains ambulances de 24 voitures, comple-
tement equipes, furent dfferts au Service sanitaire de l'armee, v

un par la Groix-Rouge et deux autres par un comite natio-
nal.

L'opuscule, que nous analysons, se termine par un plai^
doyer en faveur d'une legislation qui mette la Croix-Rouge
des Pays-Bas au benefice d'une sorte de conscription civile,
et la motion suivante fut votee par l'assemblee generate de
la Croix-Rouge, le 20 juin 1917 :

« L'assemblee generate, convoquee pour la discussion de
la reorganisation de la Croix-Rouge, se declare profondement
convaincue que la Croix-Rouge, etant dependante pour
l'execution de sa tache si considerable de la bonne volonte
de collaborateurs volontaires, ne peut sufflsamment garantir •
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l'accomplissement, en temps de guerre, de tous ses devoirs
envers les malades et blesses militaires, a moins que la loi
ne rende obligatoire la plus grande partie des services qui lui
sont rendus jusqu'ici volontairement. »

Sans vouloir nous prononcer ici sur cette idee, qui n'est
qu'une proposition, nous croyons qu'elle modifierait fonda-
mentalement toute l'institution de la Groix-Rouge et lui
enleverait une graride partie de sa beaute morale et de sa
valeur sociale.

RUSSIE

Etat du Fonds international de la Croix-Rouge
« Imperatrice Marie Feodorowna », au 31 decembre 1917

La « Commission pour la gestion des affaires de la Croix-
Rouge Russe, instituee par le Conseil des Commissaires du
peuple »— c'est le titre actuel du Comite Central — nous a,
en date du 6 fevrier 1918, adresse le compte-rendu financier
pour 1917, qui nous est parvenu en septembre et que nous
publions comme a l'ordinaire.

SUEDE

Le transport des grands blesses a travers la Suede
de 1915 a 1918

Le rapport qui est brievement resume ci-dessous mentionne
l'ceuvre de transport des grands blesses comme ayant ete
l'objet de l'activite d'un comite special de la Croix-Rouge
Suedoise. »

Au printemps 1915, des negotiations diplomatiques ayant
amene l'accord de l'Allemagne et de la Russie, puis de l'Au-


