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LA CROIX ROUGE NÉERLANDAISE.
2.

ACTIVITÉ PENDANT LA GUERRE
(à l’armée; à l ’arrière; prisonniers de guerre; aide donnée à l’étranger).

La guerre éclata brusquement en 1914 au moment des 
vacances d’été. On a du travailler énergiquement, aussi bien 
dans le comité directeur que dans les sections qui furent 
mobilisées aussitôt que possible. Le nombre des sèctions 
s’accrut de 55 à 109; le nombre des membres qui s’élevait, au 
Ie déc. 1913, à 7336 s’éleva à 16988 à la fin de l’année suivante.

Il fallait désigner un commissaire en chef auprès de l’état- 
major du commandant en chef ; il fallait désigner des com
missaires auprès des divisions et auprès des positions de l’armée.

Le général ToNNET, fut désigné Commissaire en Chef de 
la Croix Rouge.

Les rangs militaires des Commissaires furent fixés; les 
brancardiers auxiliaires furent munis d’un uniforme et d’un 
équipement.

On s’occupa de l’organisation d’hôpitaux provisoires.
Le petit nombre de bâtiments et de locaux qui avaient 

été déjà mis à la disposition de la Croix Rouge par contrat, 
s ’éleva rapidement à 550.

Vu que maintes fois des particuliers offrirent des installations 
inutilisables, il fallait établir un système à cet égard. Par 
conséquent le comité directeur dut s’adjoindre un conseiller 
médical pour se rendre compte des situations locales etc.

L ’intérêt général que suscita l’oeuvre de la Croix Rouge 
se manifesta non moins dans des offres de service personnel.

Le Comité directeur forma quatre équipes mobiles à 
la disposition du service médical de l’armée, composées 
chacune de six infirmières diplômées et d’une infirmière en
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chef. L ’ordre Souveraine des chevaliers de Malte offrit six 
de ces équipes; les ligues des infirmières et infirmiers offrirent 
les services de leurs personnels.

Nombre de dentistes se mit à la disposition de la Croix 
Rouge, même il vint des offres de l’étranger.

Le matériel qui restait des ambulances balcaniques fut de 
grande utilité. Dans les premiers jours de la mobilisation, 
le comité directeur commanda 1 500 brancards. La Croix 
Rouge obtint la disposition d’un immeuble au Lange Voor- 
hout, à La Haye, qui servit de magasin central ou les nom- 

’ breux dons furent rassemblés.
Dans toutes les villes principales du pays, il y  eut des 

souscriptions qui servaient en grande partie à couvrir les 
frais locaux de la Croix Rouge; des montants importants 
furent versés. Les particuliers et les autorités offrirent des 
automobiles; l’Association de chiens ambulanciers et de chiens 
policiers mirent leurs animaux à la disposition du comité 
directeur. On prêta assistance de toutes les façons possibles.

Dès les premiers combats qui furent livrés à la frontière néer- 
lando-belge, la Croix Rouge eut l’occasion de prêter secours.

Au commencemet d’octobre 1914, l ’exode de la plupart 
de la population d’Anvers et d’autres parties de la Belgique 
qui étaient tombées aux mains des Allemands eut l ’attention 
de la Croix Rouge. Déjà une foule de réfugiés des environs 
de Liège avaient trouvé dans les villes frontières du Limbourg 
et du Brabant un accueil des plus hospitaliers. Après le 8 
octobre vint la grande invasion.

A  partir de cette date le Croix Rouge avait surtout à 
organiser l’assistance et à la conduire dans la bonne voie. 
La lecture des rapports des sections dans la proximité immé
diate des frontières prouve, que ces sections étaient à même 
de subvenir aux besoins.

La section de Roosendael par exemple rapporte qu’ aucun 
réfugié n’a passé la nuit sans abri; cette section reconnaît 
également, que ce résultat est dû en tout premier lieu au 
dévouement de tous les habitants, lesquels méritent à cet 
égard toute gratitude.
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Une des tâches ies plus importantes dont la Croix Rouge 
fut chargée fut l’organisation du Bureau de renseignements 
pour les prisonniers de guerre et les internés et, à cet égard, 
■on suivit entièrement lé plan élaboré auparavant. La double 
tâche prescrite à ce Bureau par la Convention pour la guerre 
sur terre, et par la Convention de Genève de 1906, avait 
déjà été réglée par l’arrêté royal du 2 avril 1907. Au moment 
de la mobilisation, on devait admettre l’éventualité <jue les 
Pays-Bas seraient entraînés dans la guerre. Mais bientôt il 
apparut que, comme puissance neutre, les Pays-Bas auraient 
à interner des militaires de différentes nationalités et qu’on 
aurait donc à accepter les obligations résultant des dispositions 
relatives à la guerre sur terre.

Le directeur, le Colonel V E R S P IJC K  M ljN SS E N , put s’assurer 
de quelques aides. Trois sections furent formées outre la 
bureau du directeur, lequel s’occupait des affaires générales. 
La section I s’occupait des intérêts des militaires des forces 
néerlandaises de terre et de mer; la section II, des intérêts 
des militaires des armées et des flottes étrangères, prisonniers 
aux Pays-Bas, ainsi que des belligérants et des internés admis 
sur notre territoire; la section III se chargeait, en vertu de 
la disposition de la Convention de Genève, de rassembler et 
de garder les objets d’usage personnel tels que valeurs, 
lettres etc. trouvés sur les champs de bataille ou laissés par 
les soldats libérés sur parole, les réfugiés, les internés ou les 
soldats morts dans les hôpitaux et les ambulances, et de 
renvoyer ces objets à leurs propriétaires. Les occupations de 
la première section étaient d’abord les plus importantes, car 
il fallait réunir les collections de fiches individuelles et de 
fiches de renseignements. Les occupations de la seconde section 
n’étaient pas considérables jusqu’ à ce que, après la chute 
d’Anvers, les milliers de soldats de l’armée belge affluèrent 
et durent être enregistrés. Les occupations de la troisième 
section n’étaient pas nombreuses. Cette section s’occupait 
bien des affaires des prisonniers de guerre et des internés, 
mais non des soldats néerlandais eux-mêmes. Le rapport 
annuel de la Croix Rouge sur 1914 tenta de démontrer à 
quelles complications et à quelles difficultés donna lieu cette 
séparation jugée nécessaire au point de vue administratif.
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Dans le courant de 19-15, une quatrième section fut 
adjointe au bureau de renseignements; l’art. 3 de l’arrêté 
royal du 27 novembre 1914 chargeait la Croix Rouge de 
donner des secours aux-prisonniers de guerre et aux internés 
conformément aux art. 14 et 15 du règlement de la guerre 
sur terre. L ’art. 15 en effet fait mention des associations qui 
se proposent de servir d’intérmédiaires pour l’oeuvre de 
bienfaisance à l’égard des prisonniers de guerre dans les 
différents pays. La „Commission Spéciale” néerlandaise, 
établie en vertu de la conférence de la Croix Rouge de 
Washington, se composait du Général-Major Qu a n jer , des 
Jhr. W it t e r t  VAN Hooglanb et van  Cit t e r s . En vertu de 
l’article 16 de se règlement la Croix Rouge, comme bureau 
central d’expédition, envoya une grande quantité de collis. 
Egalement tous les envois de collis aux prisonniers par des 
institutions particulières furent placés sous la surveillance 
de ladite Commission.

En 1915, on n’a pas envoyé moins de 30.000 collis aux 
prisonniers de guerre belges en Allemagne. Le nombre de 
paquets envoyés aux prisonniers de guerre dans d’autres 
pays s’élevait au moins à 3.000. Une année plus tard, sous 
le contrôle de la Croix Rouge, 232.000 paquets furent 
expédiés. Des comités particuliers, soumis tous au même 
contrôle de la Croix Rouge, avaient été formés pour les 
prisonniers allemands, anglais, belges, français, roumains, 
russes et serbes.

Le personnel infirmier qui avait été recruté pour les 
hôpitaux provisoires nouvellement crées s’élevait en tout à 
154 infirmières professionnelles, 32 aides (femmes) de l re et 
747 de 2me classe ; en outre, le comité directeur disposait 
lui-même de 91 infirmières et de 2 infirmiers qui s’étaient 
déclarés prêts à servir en temps de guerre dans les hôpitaux 
organisés par les sections. D ’autre part, l’ordre souveraine 
des chevaliers de Malte mit 120 soeurs à la disposition de 
la Croix Rouge et, par un accord avec le „Comité Central 
pour l’assistance immédiate aux malades des maisons de 
diaconesses néerlandaises” , on obtint la disposition de 74 
infirmières et de 5 infirmiers, chiffres qui purent être portées 
graduellement à 133 et à 13. En ce qui concerne les brancar
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diers auxiliaires: il y  avait des colonnes mobiles, qui 
pouvaient être envoyées partout et des colonnes locales 
qui ne pouvaient être employées que dans le lieu de 
domicile et ses environs. L ’organisation fut complétée de 
telle manière qu’à la fin de 1914, les colonnes mobiles 
disposaient de 13 médecins, 33 chefs d’équipe et 269 hommes, 
qui étaient disponibles et exercés. En 1915 il fut décrété 
par le ministère de la guerre que les territoriaux (landstorm) 
appartenant aux colonnes mobiles pourraient y faire leur 
service, pourvu qu'ils fussent uniformés et équipés par la 
Croix Rouge. On prévint de la sorte que ces colonnes, qui 
avaient été composées non sans peine, ne fussent désorganisées 
par la convocation de leurs membres. Continuellement les 
colonnes furent exercés. Il en fut de même des chiens ambu
lanciers, tandis que des concours servaient de stimulant au 
personnel pour se perfectionner dans le traitement de malades 
et de blessés et dans l ’emploi des moyens de transport dont 
on avait la disposition.

Lorsqu’au commencement de 1916 une terrible tempête 
causa la rupture des digues de la Zuiderzee et une grande 
partie de la province de la Hollande septentrionale fut inondée, 
la Croix Rouge vint au secours. Des automobiles munis de 
grandes quantités d’objets de première nécessité, principalement 
des couvertures et des vêtements, arrivèrent à Amersfoort 
et à Volendam. Dans différents lieux, les hôpitaux provisoires 
qui dans le temps avaient été improvisés furent rapidement 
remis en ordre et accueillirent les blessés et les malades.

Les secours furent organisés avec la même diligence lors 
des grandes incendies de tourbières, dans la province de 
Drente en 1917. Par un arrangement établi en toute hâte 
avec les compagnies de chemins de fer, il fut possible, en 
24 heures, d’envoyer au lieu du désastre 21 caisses avec des 
vêtements ; deux jours plus tard, un même envoi put encore 
être expédié à la contrée sinistrée.

Pendant la guerre, le comité directeur de la Croix Rouge 
ainse qu’un comité de particuliers offrirent au gouvernement 
des trains ' d’ambulance dont la nécessité était évidente. Le
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I J  juin 1916, le prince Henri des Pays-Bas en qualité de 
président remît le train de la Croix Rouge néerlandaise au 
ministre de la guerre. Le train comprenait 24 wagons, dont 
un wagon-magasin, un wagon pour les pansements et un 
wagon-cuisine,, capable de transporter 24Q blessés assis et 160 
couchés.

La retraite de l’armée allemande, en août et en septembre 
1918, fit- refluer vers les Pays-Bas une foule de réfugiés des 
départements du nord. On évalue leur nombre à 40.000. Ils 
étaient dépourvus de tout. A  cette époque la Hollande était 
mieux préparée que lors de l’exode des réfugiés belges; 
cepandant l’invasion inattendue d’un si grand nombre de 
fugitifs dans un territoire restreint suscitait de grands soucis. 
On compta d’abord sur 30.000 réfugiés français placés entre 
les troupes de l’Entente qui avançaient et les Centraux établis 
dans leurs nouvelles positions. Ces réfugiés prirent leur route 
par la Hollande. Il va de soi que le commandement de 
l’armée avait aussi son mot à dire. Il fallait faire place aux 
français, les abriter. Le Brabant hollandais avait beaucoup 
de troupes; le Limbourg en avait moins. Aussi les réfugiés 
devaient ils être évacués, car il n’était pas impossible que 
les Centraux en reculant violassent nos frontières ; en quel 
cas, les réfugiés auraient été pris de nouveau entre deux 
feux. De deux choses l’une : ou notre armée de compagne 
serait gênée dans ses mouvements et peut être paralisée, 
ou les réfugiés déviendraient les victimes d’une situation 
devant laquelle ils avaient fui dans leur propre pays. A  cette 
époque, la population hollandaise était sévèrement rationnée, 
elle manquait de tout, de charbon pour le transport des 
réfugiés aussi bien que de nourriture et de médicaments.

L ’autorité militaire fut chargée de régler le séjour des 
réfugiés dans la zone qui dépendait d’elle, y  compris le 
ravitaillement alimentaire et les soins médicaux. Les soins 
de l’autorité militaire s’arrêtaient au moment où les réfugiés 
montaient dans le train pour quitter ladite zone. L ’arrivée 
des réfugiés se faisait par les routes que le commandement 
militaire hollandais et les autorités belges et allemandes 
avaient désignées de commun accord. En passant les fron
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tières, ils étaient dirigés par des soldats hollandais vers un 
lieu de concentration voisin; là ils étaient enregistrés et 
soumis à la première visite médicale. De ces lieux de concen
tration, ils étaient conduits vers d’autres endroits peu éloignés 
pour y être abrités et soignés jusqu’au moment où on pouvait 
les conduire à la gare d’embarquement.

Au même moment où les plus hautes autorités civiles et 
militaires s’entendaient pour prêter assistance on fit appel 
au concours de la Croix Rouge néerlandaise. Le commissaire 
en chef de la Croix Rouge, en même temps commissaire 
militaire, le lieutenant-général P. P. C. COLLETTE, membre 
de la Haute Cour Militaire à Utrecht, recevait l’après-midi, 
le premier télégramme qui le préparait à toutes éventualités. 
Le soir même, on conféra avec le médecin en chef de 
l ’armée; le lendemain matin, il y  eut une réunion extra
ordinaire du comité directeur de la Croix Rouge en vue 
d’octroyer les pouvoirs nécessaires. Immédiatement après, le 
général COLLETTE partit vers le midi du pays, le parcourut 
plusieurs jours de suite en auto, fit ses arrangements, donna 
des conseils et prescrivit des mesures. Il s’agissait d’agir vite, 
si l’on voulait qu’en agissant on fit du bien.

La missive circonstanciée que le comité directeur de la 
Croix Rouge adressa, le 12 octobre 1918, au commandant 
en chef de l ’armée de campagne contient les plans qu’il 
s’était proposés. Les réfugiés franchissaient surtout les fron
tières méridionales du Brabant hollandais et du Limbourg. 
Par conséquent, la Croix Rouge se chargea d’organiser des 
hôpitaux près de Hoogerheide, Nispen, Zundert, Strijbeek, 
Baarle-Nassau, Goirle, Reusel, Luik, Gestel, Valkenswaard, 
Weert, Ittervoort, Meerssen, Gronsveld et Eersel. Dans chaque 
„lieu frontière de Concentration” , il y  aurait un hôpital 
provisoire avec 60 lits complets où fonctionneraient deux 
infirmières et 6 aides; ensuite une infirmerie provisoire pour 
femmes en couches avec 10 lits complets et un établissement 
provisoire pour les malades contagieux avec 10 lits complets. 
Des „stations d’embarquement” furent préparées à Bergen- 
op-Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, Eindhoven, Weert, 
Roermond et Maastricht. A  chaque station d’embarquement, 
des colonnes de brancardiers et des infirmières seraient dispo
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nibles; d’autre part, à la demande du chef médical de l’armée, 
du personnel de la Croix Rouge fut également demandé pour 
conduire les trains de réfugiés. On compta que les médicaments 
seraient fournis par l'intermédiaire du service médical de 
l’armée et que, d’autre part, la nourriture des malades, du 
personnel infirmier ainsi que le logement de ce personnel 
incomberaient à l’administration militaire. Immédiatement on 
expédia 15 caisses d’articles médicaux et 4 caisses d’articles 
de pansement aux dépôts de la troisième et de la quatrième 
division, c. à. d. à Roosendaal et à Tilburg.

C’est alors que se prouva l’utilité du commissaire en 
chef et du commissaire de l’armée et des commissaires 
auprès des divisions. Grâce à eux, le travail put être décen
tralisé et l’organisation des hôpitaux put se faire sous la 
surveillance de chacun des commissaires intéressés qui 
s’étaient entendus d’avance au sujet de ce qui était néces
saire et désirable avec le chef du service médical de l’armée. 
Des représentants spéciaux de l’ordre des chevaliers de 
St. Jean et de l’ordre souveraine de Malte accompagnaient, 
pour autant qu’il le fallait, le commissaire en chef dans ses 
déplacements afin de lui prêter leur concours. La Croix 
Rouge ne perdit pas un seul jour et se mit aussitôt à préparer 
l’ installation des hôpitaux et, en même temps, elle veilla que 
le personnel fût préparé afin de pouvoir, au premier signal, 
se rendre à sa place de destination. La réquisition des 
bâtiments nécessaires put se faire sans encombre grâce aux 
pouvoirs dont disposait le commandant en chef de l’armée 
de campagne.

En même temps les sections intéressées de la Croix Rouge, 
l’administration des zones et les commissaires furent mis au 
courant des mesures prises. Le comité directeur organisa 
l’assistance ; le commissaire en chef de la Croix Rouge régla, 
d’accord avec le médecin en chef de l’armée, l’exécution de 
toutes ces mesures et avait, le pouvoir d’intervenir quand il 
le jugerait nécessaire.

Aussi rapidement que possible, il fallait que les différentes 
autorités de la Croix Rouge et aussi les différentes autorités 
de l’armée active fussent mises au courant de ce que la 
société se proposait de faire et de ce qu’elle était déjà en



train d’accomplir. On peut constater qu’ elle ne manqua d’aucun 
concours. Le résultat non seulement de l’ouverture de fonds 
de la part du ministre de l’intérieur, mais aussi de l’assistance 
que prêta le ministre de la guerre dès que le comité directeur 
de la Croix Rouge y fit appel. Un télégramme que le comité 
directeur reçut du commissaire en chef, apprit que la fourniture 
de lits et de litteries rencontrait de grandes difficultés et que, 
sur les lieux, il n’y avait pas d’installations de la Croix Rouge. 
On se demanda si une partie des stocks de l’armée ne pourrait 
pas être mise à disposition par l’intendant en chef. Cette 
question fut soumise par le comité directeur au ministre de 
la guerre en signalant que dans les 14 localités de concen
tration il ne fallait pas préparer moins de I I 20 lits. Cette 
demande reçut une réponse favorable, de sorte que le travail 
put être continué énergiquement et qu’on atteignit en bref 
delai un heureux résultat. On peut dire qu’en général, aux 
différents points où on s’attendait à recevoir des réfugiés, 
tout était prêt pour leur réception ; que les stations d’embar
quement étaient pourvues du personnel nécessaire et capable 
de veiller au transport des personnes totalement infirmes et 
que, dans la proximité immédiate des frontières, les installations 
munies d’infirmiers et d’infirmières capables étaient prêtes â 
recueiller et aider les malheureux.

Surtout dans le Limbourg, dans la partie orientale du 
Brabant septentrional et le long de la frontière zélandaise, 
il importait que les sections de la Croix Rouge fussent 
vigilantes. En ce qui regarde le Limbourg, il y  avait, à 
Roermond, quelques ambulances improvisées avec 100 lits 
qui, au besoin, pouvaient être portés au double. A  Heerlen, 
il y en avait une avec 50 lits et les colonnes de brancardiers 
étaient prêtes. A  Fauquemont, l’hotel Juliana était organisé 
pour accueiller les réfugiés malades. Venlo n’avait pas d’am
bulance provisoire vu qu’ici les chevaliers de Malte s’étaient 
chargés des soins. Il faut signaler que l’épidémie de grippe 
qui régnait, rendait les soins médicaux insuffisants. A  Blerick 
et à Sittard, il n’y avait pas d’ambulance. Maastricht, par 
contre, était, tout comme en 1914, entièrement prête. Immé
diatement après l’ordre de se préparer à la réception des 
réfugiés français malades, la maison de feu M. L. H. W.

—  9



REGQUT fut offerte comme ambulance par ses héritiers, les 
mesures nécessaires furent prises et une autre ambulance fut 
encore organisée. La partie mobile des colonnes de brancar
diers rendit d’excellents services, non seulement lors de l ’in
stallation des ambulances mais aussi dans les services de 
nuit, en soignant les hommes malades, dans 1’ occupation de 
postes de garde pour assister le service médical de l’armée 
à la frontière. Et, d’autre part, Weert, village auquel furent 
adjoint Stamproy, Thorn et Ittervoort, avec respectivement 
150, 70 et 10 lits, était également prêt à recevoir les réfu
giés et en reçut d’ailleurs un bon contingent.

Dans l’est du Brabant septentrional, Eindhoven pouvait 
être considéré comme un centre. Il y avait là différentes 
ambulances avec quelques centaines de lits et on pouvait y 
compter sur une assistance médicale suffisante. A Valkens- 
waard, trois ambulances provisoires étaient prêtes ; à Eersel, 
il y  en avait deux entièrement installées même pour recevoir 
les gravement malades avec tout le personnel médical. La 
Zélande était prête en ce qui regarde les frontières belges.

A  Axel on avait installé une ambulance ; à Terneuzen de 
même ; à Aardenburg, Sluls etOostburg, on n’avait pas encore 
fait une telle installation, mais on disposait des locaux pour 
la créer au besoin. A  Hulst, il y  en avait quatre et, à 
Hontenisse, deux baraquements qui étaient prêts à être 
organisé en ambulances. La parti occidentale du Zuid-Beve- 
land concentra ses efforts pour l’installation d’une ambulance 
dans l’école privée de Kapelle, près de Goes. A Flessingue, 
l’ambulance de fortune avait été retenue par le service 
médical de l’armée ; à Middelbourg, on pouvait installer en 
48 heures une telle ambulance pour 100 lits pourvu que les 
locaux fussent de nouveau mis à la disposition de la section, 
chose sur laquelle naturellement on pouvait compter.

Mais non seulement dans les parties du pays qui touchaient 
immédiatement au théâtre de la guerre, mais également dans 
les autres provinces de la Hollande, des mesures furent prises 
par la Croix-Rouge. Et non sans raison. Car si cette lutte 
avait suivi un autre cours: si, par exemple, une grande partie 
de l ’armée allemande s’était réfugiée en territoire hollandais 
et que, dans ces dernières rencontres, un grand nombre de
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blessés fussent tombés qui auraient été internés aux Pays-Bas, 
la partie méridionale du pays encombrée n’aurait pu les 
abriter et soigner. Dans de tels cas, le théâtre immédiat de 
la lutte ne peut fournir que les premiers secours et on doit 
prévoir que ceux qui peuvent être transportés sans danger 
seront évacués dans les régions plus éloignées. Voilà pourquoi 
les sections de la Croix Rouge ne furent non seulement 
mobilisées dans les régions méridionales, mais le furent dans 
le pays tout entier. A Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Lochem, 
Amersfoort, Hengelo (O), Leeuwarden, Bussum, Baarn et 
dans differents autres lieux du pays, aussi on préparait des 
ambulances. Il va de soi que le comité directeur devait venir 
en aide avec du personnel infirmier et avec du matériel; 
l’un et l’autre étaient disponibles en quantité suffisante. En 
même temps la grippe sévissait dans plusieurs régions; elle 
avait un caractère grave de sorte que nombre de sections 
priaient de ne pas envoyer des réfugiés, car elles étaient 
déjà encombrées de leurs propres malades.

Cependant le flot des réfugiés n’était pas aussi considérable 
qu’on s’y attendait et grâce au cours que prirent les opéra
tions, l’exode ne dura que peu de temps. La terrible cata
strophe de Hamont prouva l’avantage d’une Croix Rouge 
préparée à tout événement. Dans la nuit du 18 au 19 
novembre, une violente explosion eut lieu au milieu des 
troupes allemandes en retraite : des wagons chargés de 
muniton avaient sauté. Non seulement de nombreux victimes 
tombèrent, mais aussi le train de la Croix Rouge, qui était 
dans la proximité, fut attient. Non sans peine, on parvint 
à secourir les victimes. Dans le couvent des Ursulines, des 
religieuses belges avaient charitablement accueilli les blessés 
allemands; de ces religieuses, plusieurs avaient été prison
nières en Allemagne sous inculpation d’espionnage. Les 
blessés qui se trouvaient à Hamont et à Budel furent trans
portés en Allemagne; un train fut formé qui porta 30 à 35 
de ces malheureux à Eindhoven. (Pays-Bas).

Etant donnée la menace, au moment où la guerre éclata, 
d’y voir les Pays-Bas impliqués, le gouvernement n’autorisa 
aucune ambulance néerlandaise à se rendre à l’étranger. 
Bientôt cette défense fut levée ; de sorte que plusiriers am



bulances ont travaillé dans differents pays. La Croix Rouge 
cependant, était obligée de concentrer toutes ses forces dans 
le pays même afin détre préparée à tout événement.

L ’échange des grands blessés de l’Angleterre et de l’A l
lemagne requérait toute son attention. Déjà au commencement 
de 1915, les gouvernements anglais et allemand s’entendirent 
à échanger les prisonniers invalides. Notre gouvernement se 
déclara disposé à favoriser cet échange et fit appel à la Croix 
Rouge. C’est ainsi qu’en 1915 et 1916, les grands blessés 
anglais furent amenés à Flessingue par des trains-hôpitaux 
allemands et, de là, embarqués par les soins des colonnes 
de brancardiers de la Croix Rouge dans un des bateaux de 
la compagnie „Zélande” qui avait été provisoirement trans
formé en vaisseau-hôpital. Des médecins et des infirmières 
au service de la Croix Rouge accompagnaient les infirmes pour 
les remettre, à Tilbury, aux autorités anglaises. Les invalides 
allemands désignés pour l’échange firent le même voyage en 
sens inverse.

Le dernier échange qui fut effectué de cette façon, eut 
lieu entre le 6 et le 8 février 1916.

Les pertes graves subies par la compagnie „Zélande” par 
suite de la guerre sous-marine empêchèrent de poursuivre 
les échanges, nécessitant une nouvelle organisation.

Les invalides allemands seraient amenés à Flessingue par 
navire-hôpital anglais ; un train-hôpital allemand amènerait 
les invalides anglais et, par les soins de la Croix Rouge, 
l ’échange s’effectuerait à Flessingue. L ’échange ne s’effectua 
qu’une fois de cette façon : le navire-hôpital anglais „St. 
Denis” , précédemment le „Munich” de la ligne de Harwïch, 
amena les invalides allemands et embarqua à son tour les 
invalides anglais.

Cependant Flessingue, pour des raisons militaires et stra
tégiques, était peu propre à servir de station d’échange. 
C’est pourquoi Hoek van Holland fut désigné pour le future. 
Les vastes hangars de la „Holland-Amerika lijn” y  offraient 
des accomodements aussi appropriés que ceux à Flessingue. 
Le 7 août 1916, le navire-hôpital anglais „Antwerp” y amena 
le premier transport d’invalides allemands et embarqua des 
invalides anglais ; tout ce qui concernait les soins à donner
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aux blessés était confié aux membres du comité directeur 
de la Croix Rouge et à son conseiller médical. Le terrain 
du Hoek van Holland était particulièrement propice à ces 
opérations.

Encore à quelques reprises cet échange eut lieu, en 1916) 
au Hoek van Holland. En tout furent échangées, en 1916, 
381 Anglais parmi lesquels 3 officiers et 21 prisonniers 
atteints de troubles mentaux; et 432 Allemands, parmi 
lesquels 10 officiers, 26 médecins et 22 prisonniers atteints 
de troubles mentaux.

Lorsqu’au commencement de 1917 l’Allemagne annonça 
la guerre sous-marine à outrance et que les navires-hôpitaux 
furent également menacés de torpillage, l’échange des prison
niers fut suspendu.

Cependant, le 2 juillet 1917, grâce à l’entremise du gou
vernement néerlandais, une convention fut conclue par laquelle 
les gouvernements anglais et allemand s’engageaient récipro
quement, à interner chez nous un certain nombre de pri
sonniers de guerre; au transport de ces prisonniers, civils 
ainsi que militaires, s’ajouterait désormais l ’échange des 
invalides et du personnel sanitaire. Le gouvernement allemand 
désira, afin d’obtenir les garanties nécessaires contre le tor
pillage, qu’au moins deux bateaux à roues navigueraient en 
convoi, puisque seul le bruit des roues peut être reconnu à 
grande distance par les sous-marins. Le ,,Zélande” et le 
,,Koningin Regentes” de la compagnie „Zélande” furent 
désignés; il leur fut adjoint le „Sindoro” du „Rotter- 
damsche Lloyd” . Ces navires furent munis des distinctifs 
prescrits aux vaisseaux-hôpitaux en vertu de la Convention 
de 1907; ils furent adaptés au transport de malades, de 
mutilés, et d’aliénés. Le nombre des places fut porté à 900. 
Le port anglais étant Boston, la traversée pouvait s’effectuer 
en 19 heures, mais, à cause du danger, les voyages étaient 
de plus longue durée.

Ces transports commencèrent le 3 janvier 1918 en ne finirent 
que le 6 novembre 1918. Par suite de la catastrophe du 
„Koningin Regentes” , il y  eut un arrêt de deux mois. Dans 
les 27 voyages qui furent entrepris 12587 Allemands et 
4745 Anglais furent transportés. Le nombre des Allemands
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excédant celui des Anglais, s’explique par le fait que les 
Anglais, qui se trouvaient en Allemagne et qui devaient être 
internés aux1 Pays-Bas n’avaient pas à être transportés par 
voie de mer.

La tâche de la Croix Rouge n’était pas facile mais se trouva 
récompensée parla reconnaissance touchante de ces malheureux 
victimes de la guerre.

Vis-à-vis de l’opinion publique, la Croix Rouge n’a pas 
fait autre chose que régler ces transports, fournir du per
sonnel et prendre sur soi les responsabilités. Pourtant c’est 
la Croix Rouge qui, au point de vue international, à prêté 
directement son concours pour rendre possible ces transports. 
La brochure du banquier norvégien M. F. E. Steen „Négo
ciations pour les Prisonniers de Guerre. Notes et Souvenirs” 
démontre que c’est par l’intermédiaire de la Croix Rouge 
que s’est effectué l’échange de ces malheureux. Comme sujet 
neutre, l’auteur visita les camps de prisonniers en France 
ainsi qu’en Allemagne et eut le rare privilège de pouvoir 
parler librement et sans témoins avec les prisonniers. Pendant 
ces visites, il eut l’idée qu’avec le concours des gouverne
ments intéressés il serait sans doute possible de rendre la 
liberté à ces prisonniers qui seraient incontestablement inca
pables de reprendre le service actif. Le colonel Friedrich qui, 
au ministère de la guerre de Berlin, était à la tête du ser
vice des prisonniers, parut prêter attention à cette idée et 
mit M. Steen directement en rapport avec les chefs de la 
Croix Rouge allemande. Des conférences, tenues à Londres 
au sujet de son voyage aux camps de prisonniers en Allemagne, 
le mirent en relation avec Sir Louis Mallet, le diplomate 
anglais bien connu et avec le Duc de Devonshire, l’ancien 
gouverneur du Canada. Ceux-ci lui permirent de prendre 
contact avec la Croix Rouge britannique ; son chef, Sir 
Arthur Stanley, qui se trouvait à la tête de toute l’organisation 
de guerre, parut disposé aux négociations. Après avoir obtenu 
l’avis favorable de M. Ador, président du Comité International 
de la Croix Rouge, les négociations furent poursuivies à 
Berlin. M. Steen, qui faisait le voyage via Haparanda put, 
à cette occasion, assister à l’échange de prisonniers autrichiens 
et russes à la frontière de la Finlande et de la Suède, opé
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ration à laquelle la Croix Rouge suédoise prêtait son concours 
sous la direction personnelle du président, le prince héritier 
Charles. A  Berlin, il fut convenu que des négociations auraient 
lieu entre la Croix Rouge allemande, d’une part, et la Croix 
Rouge britannique, d’autre part, afin de résoudre toutes 
questions relatives au traitement des prisonniers de guerre 
civils et militaires. De la part de l’Allemagne, on préféra 
La Haye à la ville de Berne, laquelle les Anglais avaient 
choisie pour les négociations.

C’est ce qui amena M. Steen à entreprendre le voyage à 
La Haye où il trouva, comme il le déclare lui-même, un 
bienveillant accueil de la part du ministre des affaires étran
gères, M. le jhr. J. Loudon. L a  cause des prisonniers avait dès 
le premier abord, trouvé en celui-ci un chaleureux défenseur, 
témoigne M. Steen. C’était à lui à assurer la réussite des 
négociations, d’autant plus que les difficultés s’amassaient de 
plus en plus. Comme président de la Croix Rouge Inter
nationale, M. Ador fut uis au courant. En réponse à la 
nouvelle que la conférence se tiendrait probablement à La 
Haye, il télégraphia.

„Regrettons que conférence ne se tient pas Genève, mais 
heureux de penser que Croix-Rouge néerlandaise fera invi
tations” .

Ador.

Sous la présidence du Prince des Pays-Bas, se tint une 
conférence du comité directeur de la Croix Rouge néerlandaise, 
dans laquelle M. Steen développa ses idées. Le 22 septembre 
1915 le comité directeur adressa à M. STEEN la lettre suivante :

„Monsieur,

„ J ’ai l’honneur de vous informer que le Comité Central 
„de la Croix Rouge néerlandaise, après avoir pris connaissance 
„de votre proposition, est disposé à entamer des pourparlers 
„officieux avec la Croix Rouge allemande et la Croix Rouge 
„anglaise pour étudier différentes questions ayant trait aux 
„prisonniers de guerre civils et militaires dans les deux pays. 
„Je vous serais bien obligé de me tenir au courant du résultat 
„de vos démarches à Londres.



„Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération 
„la plus distinguée” .

ROST VAN TONNINGEN.

Si les premiers pourparlers de Londres avaient donné lieu 
à M. STEEN de croire qu’on serait bientôt d’accord ; à son 
retour, il dut constater que les deux modifications, apportés 
à Berlin dans le plan original, se heurtaient à l’opposition 
des Anglais. Sir A r th u r  St a n le y  fit savoir à M. Steen  
que la Croix Rouge anglaise ne pouvait, en ce moment, 
accepter l’organisation de la conférence. M. S t e e n  porta ce 
fait à la connaissance de la Croix Rouge allemande et de la 
Croix Rouge néerlandaise par la lettre suivante:

„Messieurs,
„ J ’ai l’honneur de vous confirmer nos pourparlers de sep

tem bre dernier, relativement à une conférence à organiser 
„à La Haye entre les délégués des Croix Rouges britannique 
„et allemande. Je regrette de devoir vous informer que la 
„Croix Rouge britannique, après avoir examiné avec beaucoup 
„d ’intérêt la proposition faite de la part de l’Allemagne, n’a 
„pas accédé à sa demande, savoir : de faire accompagner les 
„membres desdites sociétés par des délégués des Gouverne
m ents respectifs.

„Tant au nom de la British Red Cross et de la Croix 
„Rouge allemande qu’au mien, je tiens à vous exprimer mes 
„vifs remerciements pour la spontanéité avec laquelle vous 
„avez offert vos bons services dans ce but humanitaire. 
„ J ’espère qu’à un moment donné les négociations en question 
„pourront être reprises, peut-être avec quelques légères 
„modifications.

„Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments 
„les plus distingués” .

T. E. St e e n .

Ainsi ce n’est qu’en 1917, que se réalisa la conférence 
qui avait déjà été préparée en 1915 avec le concours de la 
Croix Rouge néerlandaise. Les discussion aboutirent à la 
convention connue.

L ’armistice du 11  novembre 1918 stipulant que les prison
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niers de guerre alliés internés en Allemagne seraient immé
diatement libérés eut pour effet que des prisonniers de 
guerre de toute nationalité franchirent la frontière allemande 
et arrivèrent en Hollande.

Les gouvernements anglais et français prirent les mesures 
nécessaires pour rapatrier méthodiquement leurs propres sujets; 
mais les prisonniers qui étaient déjà partis avant que ces 
mesures fussent appliquées et un grand nombre de prison
niers d’autres nationalités quittèrent les camps mal gardés, 
n’attendirent pas de trouver un moyen de transport con
venable et prirent le chemin de retour lequel, pour la 
plupart, menait par les Pays-Bas.

Quant le premier groupe de ces prisonniers passa nos frontières 
et exigea des soins, la Croix Rouge néerlandaise comprit qu’un 
nouveau champ s’ouvrait à son activité. Ce ne furent pas exclu
sivement les sections de la frontière orientale qui eurent à 
accueillir les prisonniers malades ou épuisés. En effet, il fallait 
créer la possibilité de les transporter au plus vite dans d’autres 
régions du pays. Pour signaler quelques sections de la Croix 
Rouge qui se distinguèrent par les soins qu’ils rendèrent à 
ces prisonniers à leur retour au pays natal, on peut citer 
Rotterdam, qui mit en service pour eux différentes ambulances. 
Le comité directeur de la Croix Rouge fournit du matériel 
pour l’organisation d’un hôpital flottant, qui fut installé à 
Dordrecht par les soins de l’Agent Consulaire de France en 
eette ville.

Nimègue, Zeist, Arnhem, Hengelo, Deventer, Enschede et 
d’autres sections prirent également des mesures ; il faillit agir 
sans délai. La zone de Twente était le plus encombrée.

Les maires des lieux frontiers s’adressèrent directement 
au ministre de l’intérieur, qui, à son tour, invoqua l’aide de 
la Croix Rouge et promit l’assistance du gouvernement en 
ce qui concerne les larges dépenses qui s'annoncaient. D’accord 
avec le comité directeur, le chef du service médical militaire, 
le général Halbertsma était sur les lieux et donna à la zone 
de Twente les autorisations nécessaires de se servir du contenu 
des caisses de pansement, qui se trouvaient dans cette zone 
et il autorisa, l’installation d’une ambulance, y  compris tous 
les frais et les travaux qui en dépendaient.
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Aussi le comité directeur donna-t-il, autant que possible, 
carte blanche à la zône de Twente. Celle-ci a fait un excel
lent usage de la liberté qui lui était laissée et elle a obtenu 
du comité directeur toute assistance en ce qui regarde le 
matériel nécessaire. Par exemple 128 lits furent mis à la 
disposition des sections de Hengelo et d’Enschede. Grâce à 
la collaboration du comité directeur et du comité de la zône, 
grâce au personnel infirmier dont on put disposer et au 
gouvernement qui seconda la Croix Rouge, on a pu faire 
face aux difficultés.

Il y avait quatre ambulances improvisées à Rotterdam, 
une pour les Français, une pour les Italiens, une pour les 
Portugais et une pour les Serbes. Les autorités des pays en 
question se chargèrent d’une grande partie des soins néces
saires, mais c’est la Croix Rouge, qui dut fournir le matériel 
nécessaire.

Pour les Russes et les Polonais, l’autorité militaire installa 
d’abord une ambulance dans le camp d’Oldebroek, celle-ci 
aussi fut fournie du nécessaire par la Croix Rouge.

Il n’est pas possible de citer des chiffres, mais on peut 
constater qu’un grand nombre de sections de la Croix Rouge 
se sont rendues méritoires et que le comité directeur a fait 
tout ce qui était en son pouvoir pour prêter l’assistance 
nécessaire.

Les différentes sections situées sur la route de passage 
veillèrent que les civils et les militaires, les médecins et les 
malades trouvassent, à leur court arrêt à la gare du café, 
du chocolat, des cigares etc.

Outre la grande inondation qui dévasta les régions aux bords 
de la Zuiderzee en 1916, on peut signaler la violente épidémie 
de grippe dans l’été de 1918 et des épidémies locales dans 
différentes parties du pays.

Dans la petite île d’Urk, au milieu de la Zuiderzee, une 
épidémie de typhus sévit dans l’été de 1918. A  la prière 
des autorités civiles et médicales, la Croix Rouge s’occupa 
de l’installation d’une ambulance.

Les flots de réfugiés venant des provinces du nord et des 
camps de prisonniers en Allemagne apportèrent beaucoup
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de maladies. A  Sittard et à Heerlen (Limbourg), à Leeuwar- 
den (Frise) et à Hattem (Gueldre), se manifestèrent des cas 
de typhus exanthématique. La Croix Rouge eut largement 
l’occasion de rendre des services. A  Heerlen, elle le fit à la 
demande du service médical des mines de houille de l’Etat ; à 
Hattem et à Leeuwarden, la Croix Rouge intervint, d’accord 
avec le président du conseil sanitaire central, qui témoigna 
personnellement sa reconnaissance pour l’oeuvre accomplie 
par la Croix Rouge.

Pendant l’épidémie de grippe, les sections de Rotterdam 
et de Hoogezand-Sappemeer improvisèrent des hôpitaux pour 
ces nombreux malades.

Plusieurs sections de la Croix Rouge s’occupent de l’in
struction et des intérêts de militaires invalides qui doivent 
apprendre un nouveau métier.

Au cours de la guerre, la Croix Rouge a subi de très 
importantes modifications d’ordre interne. Pendant l’année 
19 15 , il se manifestèrent des difficultés dans les rapports 
entre le comité directeur et les sections. Sous la présidence 
du vice-president du Conseil d’Etat, M. W. F. van  L eeuw en , 
une commission de conciliation fut installée qui, avant la fin 
de l’année, émit comme avis que les statuts de la Croix 
Rouge néerlandaise exigeaient une revision urgente et qu’il 
importait de créer une commission de réorganisation.

La Commission de réorganisation commença ses travaux 
au début de 1916 et publia le 20 janvier 1917  un rapport 
circonstancié.

Il en résulta le nouveau arrêté royal du 22 octobre 1917, 
lequel réglemente entièrement l’assistance volontaire aux 
malades et aux blessés.

A  la suite de cet arrêté, les statuts de la Croix Rouge 
néerlandaise furent révisés.

A  la fin de 1915, grace à la munificence de quelques 
personnes d’Amsterdam et de Rotterdam, il fut fait don à 
la société d’un immeuble complètement meublé, Princesse- 
gracht 27, qui fut entièrement adapté à sa nouvelle destination.
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