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Croix-Rouge a re"uni tous ceux qui ont senti le souffle de 1'Eter-
nity, ceux qui comprennent que la vie est sacrde. Tous ne sont
pas des membres actifs de la Croix-Rouge, mais ils luttent pour
les mSmes id£aux.

On entend souvent dire que la vie est prosaique. Ce n'est
pas vrai; la vie est poetique ! Lorsque sous un flot de paroles et
d'opinions contradictoires, le sentiment de rinanite" de l'exis-
tence tend a vous gagner, pensez a la vie comme a un poeme
plein de sens et de grandeur, qui vous fait entrevoir le ciel.
L'indiffe'rence, les oppositions, l'absurdite" du monde ne sont que
le texte du poeme. Son sens profond, vous le trouverez au-dela
des mots, entre les lignes. Nul ne peut s'en emparer, pourtant
il est la, en permanence.

Nous avons besoin de la Croix-Rouge, afm que celui qui a
discerne" l'esprit du poeme de la vie, et qui veut vivre en accord
avec lui, ne se trouve pas isole" dans un monde hostile, mais
prenne sa force dans son association avec d'autres homines qui
ont, a leur maniere, de"couvert un sens a. la vie.

PAYS-BAS

Nous avons re$u de la Croix-Rouge neerlandaise une note que nous
sommes heureux de publier, car c'est la premiere fois, a notre connaissance,
qu'une Societe nationale prend, sous une forme semblable, une initiative
dont il n'est pas besoin de souligner I'importance et I'utilite.

COURS POUR INFIRMIERES

Une section de la Croix-Rouge neerlandaise a e"te" organised
spe'cialement pour secourir les victimes des desastres de tout
genre. En 1954, elle s'occupa de publier le texte de plusieurs
lecons. II s'agit d'un enseignement par correspondance destine,
sous cette forme, a initier les medecins aux problemes me"dicaux
et autres qui peuvent surgir lors d'une catastrophe et imm6-
diatement apres. Or, le probleme est le m6me pour les infir-
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mieres; elles recoivent une formation qui prevoit des conditions
normales, dans un hopital dirige" avec competence, et ceci
s'applique e"galement aux etudes spe'cialisees, dans le domaine
par exemple de l'obst^trique, de la p6diatrie ou la sante" publique.

En cas de de"sastre, cependant, il peut arriver qu'il y ait
disproportion entre le nombre de victimes et celui des medecins
et infirmieres disponibles. II faut alors que les infirmieres puissent
travailler de facon beaucoup plus inde"pendante; elles doivent
prendre des decisions et assumer des responsabilite"s auxquelles
elles ne sont pas habitudes; il leur sera demande" d'appliquer des
traitements qui sont, en temps normal, de la competence des
medecins; elles peuvent 6tre appele"es a donner des directives
a du personnel auxiliaire (membres de la section spe"ciale de la
Croix-Rouge, etc.).

Pour combler la lacune existant entre les connaissances
acquises par l'infirmiere pendant sa formation professionnelle
et les besoins auxquels elle doit r£pondre en temps d'urgence
et a titre exceptionnel, cette section de la Croix-Rouge ne"er-
landaise, agissant comme elle l'avait fait pour les me'decins, a
re"cemment organise" un cours semblable par correspondance,
pour les infirmieres, notamment pour celles qui font partie
de la Croix-Rouge (membres de la section speciale) et de l'orga-
nisation de la defense civile. Les traites sont tous Merits par
des auteurs e"minents, specialises dans divers domaines. Jusqu'a
present, il en a 6t6 public cinq, a. savoir :

Le traitement des douleurs, des chocs psychologiques et des com-
motions ;

Les soins a donner en cas de desastre;
Caracteristiques generates d'un desastre;
Regies d'instruction;
La Section speciale de la Croix-Rouge (Red Cross Corps), son

programme, son organisation, etc.;

Les prochains cours traiteront, entre autres, des sujets
suivants:

Le traitement et les soins a donner en cas de chocs, brulures,
blessures et fractures;

La selection et le transport des victimes;
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Le controle et l'etanchement de fortes hemorragies;
Soins a donner aux patients inconscients, respiration artificielle,

etc.;
La tache d'un hdpital en temps de calamite;
La sterilisation et la disinfection dans des conditions primitives;
Les antibiotiques et la chimiotherapie modernes;
L'alimentation des masses dans des circonstances inhabituelles ;
La tache de l'infirmiere dans un hdpital de campagne;
Aspects psychiatriques des grandes calamites;

D'autres manuels encore paraitront; ils seront relatifs aux
activites ge'ne'rales de la Croix-Rouge ne"erlandaise :

Le service de transfusion sanguine;
Les centres de lait maternel;
Vacances pour invalides et malades chroniques;
Therapeutique professionnelle, etc.

Pendant deux ans environ, les infirmieres pourront suivre
un cours par mois, ce qui represente une s6rie d'environ 24
conferences.
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