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A C T IV IT É  DE 1912 à 1914.

Les statuts, fondateurs de la Croix Rouge néerlandaise 
en 1867, prescrivaient à cette association de s’entendre, en 
temps de guerre, avec le service médical de l'armée afin de 
prêter ses soins bénévoles aux blessés et aux malades. Ce 
n’est qu’en 1895 que cette disposition des statuts a été 
modifiée et on y a substitué le rattachement de l’association 
au service médical de l’armée en vue d’une étroite coopération 
dont la préparation se ferait dès le temps de paix. A cet 
effet, il fut établi que les inspecteurs du service médical, 
aussi bien de l’armée que de la marine, seraient d’office 
membres du comité directeur de la Croix Rouge ; qu’ils 
fourniraient tous les renseignements désirables au sujet de 
l’organisation et autres circonstances de l’armée et du service 
médical ; qu’en ce qui regarde la préparation et les mesures 
en vue du rattachement, ils agiraient comme représentants 
du gouvernement ; qu’ils seraient chargés de mettre le comité 
directeur au courant du matériel dont dispose le service 
médical en temps de guerre. De la sorte le comité directeur 
obtiendrait les données nécessaires pour l’élaboration d’un 
plan ferme et serait à même, en cas de mobilisation et en 
cas de guerre, de prêter à l’armée l’assistance nécaissaire. 
Mais cette simple modification de la lettre des statuts ne 
pouvait suffire ; au point de vue pratique, cette modification 
sortit nettement des effets lorsqu’en 1907 la coopération avec 
le service médical fut fixée et que, également à la suite de 
la revision de la Convention de Genève l’année précédente, 
il fut possible, dès le temps de paix, de désigner au personnel 
et aux auxiliaires de la Croix Rouge la place qu’ils auraient 
à occuper sur le champ de bataille.

L ’arrêté royal du 19 mars 1913, à la suite duquel les
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statuts de la Croix Rouge furent efficacement révisés dans 
le courant de 1914, amena des modifications beaucoup plus 
décisives. Il chargeait expressément la Croix Rouge de se 
consacrer à des oeuvres d’ordre social, de telle sorte que 
l’intérêt qu’inspirait son oeuvre demeurât vivace, que sa 
prospérité s’accrût, qu’un capital fût constitué et qu’on obtint 
le matériel nécessaire. Déjà, il y  a quelques années, dans la 
section d’Utrecht, la question s’était posée de savoir comment, 
précisément par des oeuvres d’ordre social, il serait possible 
d’intéresser durablement l’opinion publique en faveur de la 
Croix Rouge. Les conclusions auxquelles on aboutit eurent 
un caractère négatif et l’on fut d’avis que le temps propice 
pour ces oeuvres s’était bien présenté mais qu’il était passé. 
Cela n’a pas empêché d’ailleurs de prescrire une modification 
dans la tâche de la Croix Rouge, modification qui fera sentir 
son influence dans toute la marche ultérieure de cette association.

La création et la préparation de brigades de la Croix 
Rouge devint par suite un desideratum d’un caractère beau
coup plus urgent et se manifestant à toute reprise dans la 
pratique. Il ne suffisait plus seulement de songer à l’éventua
lité d’une guerre, mais des colonnes de brancardiers auxili
aires, toutes formées et prêtes à rendre services, pourraient 
déjà remplir un rôle important en cas de sinistre. Rien 
d’étonnânt donc que le comité directeur agît énergiquement 
dans cette voie et qu’il fit à mainte reprise tout particulièrement 
appel à l’aide des comités locaux. On trouva les concours néces
saires, à telle enseigne que le premier janvier 1914, alors qu’on 
ne prévoyait aucune possibilité de guerre, il existait 21 colonnes 
de brancardiers auxiliaires ; quant aux colonnes d’ambulance, 
il y en avait 5 qui étaient prêtes et 9 en voie de formation. 
On ne voua pas une moindre attention à l’éducation du 
personnel infirmier; une commission nommée à cet effet 
publia, après une longue préparation, un rapport concluant 
à la fondation d’un grand hôpital avec une école préparatoire 
pour les besoins de la Croix Rouge à La Haye. L ’efficacité 
de cette idée, pour la mise en exécution de laquelle on 
semblait disposer de l’argent nécessaire, fut tellement mise 
en doute qu’avec une petite majorité le projet fut repoussé 
dans l’assemblée générale de 1914. La Croix Rouge s’occupa



de l’application de l’automobile au transport des malades ; 
grâce à la générosité de M. R. LEHMANN d’Amsterdam, il 
fut possible de mettre immédiatement en service deux voitures 
magnifiquement équipées. A  plusieurs reprises, la Croix Rouge 
a reçu des dons extraordinaires et ces largesses lui prouvaient 
combien son oeuvre suscitait de puissantes sympathies dans 
le pays. Ce fait ne se manifesta pas seulement au temps où 
il fallait de l’argent pour l’envoi d’ambulances sur l’un ou 
l’autre théâtre de la guerrè, mais aussi dans des cas où, 
comme en 1912, un don de 15000 fl. permit, au comité 
directeur de commander trois baraques démontables. Une 
autre preuve d’intérêt fut la création de l’association des 
chiens ambulanciers. La guerre a déjà montré dans la pratique 
quelle importance il y a à disposer de bonnes équipes de 
chiens d’ambulance !

Les rapports de 1912 et de 1913 signalent continuellement 
les efforts faits pour s’assurer en cas de besoin d’hôpitaux 
par contrat. Il convient de mentionner, que différents par
ticuliers et aussi des industriels ont témoigné leur intérêt en 
mettant en cas de guerre, à la disposition de la Croix Rouge 
une maison de campagne, une fabrique ou une maison par
ticulière. Les circonstances allaient bientôt montrer que ce 
n’était pas là un vain sacrifice. Lorsque la section de Gouda 
et celle de Hilversum eurent reçu d’importantes promesses 
à ce sujet, le comité directeur s’adressa au ministre de la 
guerre afin d’obtenir que les conventions conclues par la 
société ou une de ses sections pour les besoins de l’armée 
en temps de guerre restassent en vigueur quand les cir
constances en vue desquelles elles avait été faites se présen
teraient et que ces conventions puissent être exécutées sans 
difficulté. Le Ministre répondit qu’en effet on veillerait à ce 
que de telles conventions restassent en vigueur pourqu’il en 
fut fait mention d’avance. Le Ministre prescrit que dès que 
serait déclaré l’état de guerre ou de siège les autorités 
militaires requériraient tous immeubles nécessaires pour le 
service de la Croix Rouge.

La Croix Rouge a effectué un important travail pendant 
ces années aussi bien dans les colonies néerlandaises qu’à 
l’étranger. Au commencement de 1914, les Indes orientales
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demandèrent assistance pour la lutte contre la peste. Le 
Prince Henri, qui séjournait en ce moment à l’étranger donna 
par dépêche l’ordre au vice-président, M. le Général D e W a a l , 
d’offrir au ministre des colonies les services de la Croix Rouge 
pour combattre la peste et le comité directeur mit provi
soirement un montant de 25000 fl. à disposition Le Comité 
se mit en même temps en contact avec l’Association des 
administrateurs coloniaux laquelle avait demandé son concours 
pour organiser une vaste souscription. Sous la présidence de feu 
le baron Q uarles DE Q uarles, un Comité exécutif fut 
installé qui rassembla des fonds dans tout le pays. Bientôt, 
avec l’appui moral d’un comité d’honneur sous la direction 
de M. J. T. Cremer, une somme globale de 250.000 fl. fut 
acquise. Ce montant avait été obtenu en coopération avec 
un Comité spécial Amsterdamois sous la direction de M.M. 
S. P. VAN E egeien, C. J. K. VAN A alst  et T. J. VAN 
H aren  Noman. Grâce au dons généreux, on put envoyer 
successivement quatre ambulances, chacune composée d’une 
infirmière en chef et de deux infirmières avec le materiel 
nécessaire pour cent lits.

La Croix Rouge néerlandaise, ne manqua pas de prêter 
son secours dans la guerre Balcanique. Outre les commissions 
spéciales qui se formèrent à Amsterdam pour l’envoi d’ambu
lances au Monténégro et en Serbie, la Croix Rouge néerlan
daise envoya des missions en Grèce (composée de 3 médecins 
et 18 infirmières et employés); une à Constantinople (com
posée de 6 médecins et 13 infirmières); une de 7 médecins 
et de 9 infirmières en Boulgarie. En 1913 lors de la deuxième 
guerre balcanique, une ambulance de 6 médecins et de 13 
infirmiers et infirmières fut envoyée en Serbie. Les frais 
totaux pendant la première guerre balcanique s’élevèrent 
à plus de 172.000 fl., tandis que les recettes étaient de
250.000 fl., y  compris un don spécial pour la Grèce de
40.000 fl. Les frais de l’ambulance en Serbie furent couverts 
par les excédents des missions de l’année précédente. Pendant 
la première période de trente ans de la Croix Rouge néer
landaise (1867— 1897), les dépenses totales s’élevèrent à
812.000 dont 671.000 fl. furent consacrés aux malades et 
aux blessés en temps de guerre.


