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sur lesquelles on les etendait peu confortablernent, tantot des
boucliers; tantot on les chargait sur les epaules, lantot on les
prenaita bras le corps; tantot on les hissait sur un cheval, tantot
on les deposait sur un char de combat; tantot, enfin, onlescouchait
sur des brancards ou des litieres.

On voit souvent aussi, chez les anciens, ces divers proeedes
employes pour soustaire les morts aux outrages que les ennemis
leur auraient fait subir, et c'est au fond, selon M. Petrequin, ce
meme mobile qui poussait a mettre les blesses a l'abri. A la
crainte de ne pas recevoir de dignes funerailles, se joignait encore
une idee religieuse, d'apres laquelle ceux qui ne recevaient pas
les houneurs funebres nepouvaiententrerdansle sejour des morts.
Mais, dit M. Petrequin, « nulle part on ne recommit une inspira-
« tion de ce sentiment genereux, de cette noble vertu dont le
« christianisme est venu doter Thumanite : je veux parler de la
ii charite dont le Christ, dans la parabole du Samaritain, a repre-
« sente un type a la fois plein de simplicity et de grandeur; qu'on
« ne s'y trompe pas, c'est de cette parole auguste que precedent
« les grands devouements et les veritables progres accomplis en
« fait de philanthropie; c'est pourquoi l'antiquite n'avait rien a
« comparer avec nos ambulances modernes. Quoique nous soyons
« encore fort loin de la perfection relative a laquelle il est licite
« d'aspirer, cependant il a fallu bien des siecles pour arriver au
« point ou nous en sommes, tant le bien est long a produire ses
« fruits dans ce monde ! » G. M.

PAYS-BAS

CIRCULAIRE DU COMITE CENTRAL

aux comiies sectionnaires et aux correspondants.

La Haye, 22 novembre 1875.

Selon l'art. 1CT de ses statuts, la Societe neerlandaise a pour but
de se preparer en temps de paix, exclusivemenl a la tache d'adoucir



Ie sorl du militaire blesse et malade et d'y etre toujours prete.
Elle tache d'atteindre ce but en formant de bons infirmiers et

en se pourvoyant du materiel necessaire.
Ces deux objets reclameut l'atteiition assidue du Comite central

et des sections, qui prennent aussi regulierement connaissance de
ce qui se produit dans ce domaine a l'etranger.

C'est surtout Feducation des infirmiers qui merite l'attention
des comites, vu qu'elle exige plus de temps et de soins que l'ap-
provisionnement du materiel.

L'experience acquise dans la derniere guerre franco-allemande a
prouve d'ailleurs quele besoin d'infirmiers capablesest plus urgent
que celui d'instruments, de moyens de transport, etc.

II est evident que l'enseignemenl du personnel d'infirmerie doit
avoir lieu de preference dans les hopitaux; cependant, l'absence
d'un etablissement pareil ne doit pas etre une raison pour s'abs-
tenir de eel enseignement lorsque le personnel esttrouve *.

II ne faut pas perdre de vue que la Croix rouge pose les condi-
tions suivantes aux candidats pour etre infirmiers:

1" Une forte constitution.
2° De 1'intelligence.
3° Des manieres polies et de la moralite.
4° Quelque habilete a aider au placement des premiers bandages,

a reveiller les forces vitales assoupies, a arreter les pertes de sang, a
mettre les bandages de platre, a transporter les blesses bors du
champ de bataille, etc.

5° Quelque connaissance des elements de l'hygiene.
En general, on peut exiger que rinfirmier sache de quelle

maniere il faut s'occuper autour des malades, et leur donner des
soins, savoir qui ne s'acquiert qu'au chevet des malades; mais
nous le repetons, ce n'est pas la l'essentiel, car les infirmiers de la
Croix rouge trouvent leurs occupations moins dans les hopitaux que
sur le champ de bataille.

1 Nous rappelons ici le decret du Comite central, par lequel une
prime de 100 florins est accordee aux personnes qui, apres une etude
preparatoire dans les hopitaux, se mettent pour 1'espace de deux ans a
la disposition du Comite.



Si l'infirmier satisfait aux conditions enumerees ci-dessus, on
peutetre assure qu'il rendra en temps de guerre de grands services,
comme nous en avons fait l'experience.

Les comites s'occupant de l'enseignement des volontaires infir-
miers ont surtout a considerer :

1° Qu'en temps de guerre il faut pourvoir a l'entretien de l'infir-
mier au service de la societe; lui fournir une ample remune-
ration, l'assister en cas de maladie et, en cas de deces, assurer le
sort de sa famille, etc.

2°. Qu'en temps de paix les inflrmiers auront a s'exercer gratui-
tement les dimanches et jours feries aux heures qui leur convien-
dront le mieux.

Apres expiration du temps d'etude, l'infirmier ayant donne des
preuves suffisantes de capacite, pourra obtenir un certiflcat.

II est necessaire surlout que les inflrmiers s'exercent, au soin de
malades dans le lieu de leur domicile.

Au surplus, la methode d'education depend trop des cir-
constances locales pour que nous puissions donner plus d'instruc-
tions a ce sujet.

Le soin des ressources materielles, egalement impose a la Societe
par ses statuts, n'exige pas moins d'attention et d'etude.

Tous les comites ne peuvent s'occuper, chacun pour soi, de tous
les sujels du domaine de la Groix rouge. La division du travail
peut seule mener a un resultat satisfaisant.

Nous nous permettons de soumettre quelques idees sur ce sujet
a la consideration des comites.

Le soin des vetements, des literies, des bandages, comestibles,
rafraichissements et ustensiles de cuisine, ainsi que des choses neces-
saires aux infirmieres, appartient au Comite des dames.

Chacune de ces parties offrant encore un champ trop etendu
pour chaque comite separement, il est necessaire de conseiller la
division du travail.

Les Comites d'hommes pourraient s'occuper specialement des
moyens de secours et de disinfection, des medicaments, des
instruments, des literies, des moyens de transport et des choses
necessaires aux inflrmiers.
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Quoique plusienrs de ces choses puissent s'obtenir assez faci-
lement, il est utile que plusieurs comites se tiennent a la
hauteur des inventions el ameliorations qui y sont apportees.

Les comites etablis dans des villes ou ces shoses sont fabriquees,
pourraieut prendre en temps de paix les mesures necessaires afin
de s'en pourvoir en cas de besoin.

Un des buts principaux qu'a en vue la Croix rouge, est le soin
des moyens de transport propres aux blesses et aux malades.

La solution du probleme du meilleur moyen de transport des
malades par bateau peut etre reservee aux comites etablis dans
les localites situees sur les grandes rivieres, tandis que ceux qui
sont etablis aux grands centres des lignes ferrees s'occuperaient du
transport par chemins de fer.

Les litiercs a bras et a roues rentrent dans le cercle d'occupations
de presqvie tous les comites, d'autantplusqu'on peut faire usage de
ces objets en temps de paix.

Les lofjanents demandent specialement Fattention des Comites,
car generalement la guerison plus ou moins prompte des malades
depend des conditions de leur habitation.

Ce sont en premier lien les tentes dont il fant se preoccuper.
II est a desirer que la Societe neerlandaise possede une tente

modele, satisfaisunl sous tous les rapports, aux conditions exigees
par la Croix rouge.

Mais il faut pour cola des recherches, de l'etudc et des expe-
riences. Les comites etablis dans les endroits on fleurit la voilerie
sepresentent particulierement comme propres a cet office.

La construction de baroques facilement transportables est ega-
lement digne d'attentiou. Depuis quelque temps, l'industrie privee,
en consequence de Particle 7 de la loi sur les maladies epide-
miques, s'est appliquee a la construction de baraques. Les comitrs
pourraient done etudier ce sujet avec fruit.

II n'est pas moins necessaire que les comites examinent l'etat
des edifices publics, des maisons particulieres, etc., afin de savoir
lesquels de ces bailments, en cas de guerre, pourraient servir
d'hopitaux pour les blesses.

Le besoin d'un bon modele de couche de malade, satisfaisant
aux conditions desirees par la Croix rouge, se fait toujours sen dr.

3
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En continuant ainsi, nous pourrions indiquer pour chaque sec-
tion une partie de la tache importante que la Societe neerlandaise
s'est imposee.

Le Comite' central ne pretend pas que les comites qui jusqu'ici
ont travaille sur un champ plus etendu, s'occupent d'un de ces
sujets exclusivement; il desire seulement que chaque comite,
outre ses occupations ordinaires, porte son attention sur la
construction d'un bon modele ou sur l'etude de quelque partie des
sujets indiques, selon les moyens financiers dont il peut disposer.

C'est dans cet esprit que le Comite general, reuni en conference
avec les deputes des divers comites locaux, a forme, pour les temps
de paix, un plan d'activite que l'assemblee a bien voulu approuver.
Les debats a ce sujet ont mis en evidence que cette activite est
necessaire, si la Sociele veut rester fldele a sa mission et remplir
le devoir qu'elle s'est imposee par Fart. lor de ses statuts.

II est utile de constater que, d'apres ces statuts memes, le Comite
central forme un plan fixe, selon lequel il dirige les travaux des
comites particuliers. Le meilleur moyen de realiser ce plan est
la repartition du travail, de telle maniere que chaque comite
s'occupe specialement d'une partie de l'oeuvre commune.

La commission chargee de la collection de modeles a envoye
dernierement aux differentes sections une serie de projets, par les-
quels les comites peuvent savoir quels sont les objets dont la
Croix rouge a principalement a s'occuper.

Nous recommandons aux comites de consulter, autant que pos-
sible, la collection de modeles, avant de se prononcer sur la cons-
truction des appareils.

Le Comite central a resolu de soumettre ce plan de preparation
a la consideration des comites et vous invite, en vue du but pro-
pose, a vous attribuer une partie du travail.

C'est pourqubi nous prenons la liberte de vous demander de
quelle partie votre comite desire s'occuper, sans interrompre ses
travaux ordinaires. De cette maniere, le Comite central saura a
quelle section s'adresser, en cas d'informations a prendre.

Si chaque comite fournit, ne fut-ce qu'une seule des pierres
necessaires pour la construction de l'edifice, les resultats ne pour-
ront manquer d'etre favorables et, en temps de guerre, la Societe
sera preparee.
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Nous serions heureux de recevoir votre reponse avant le ler Jan-

vier 1870.
Le Cornite central reglera ensuite la repartition du travail.
Nous sommes prets a fournir les informations desirees et a

aider, autant que possible, les comites dans leurs efforts.

POUR LE COMITE CENTRAL :

Le President,

de STUERS.

Le Secretaire,

Dr CARSTEN.

VIGILANCE DE LA SOCIETE NEERLANDAISE

Les renseignemenfs qui suivent sont extraits d'une lettre adres-
soe an Comite international par M. le colonel van Tuyll, en date
de La Haye, 13 Janvier 1876 :

« En 1809 deja, lors de l'exposition a La Haye, on avait pu se
faire une idee de l'organisation de la Societe neerlandaise et du ma-
teriel considerable que possede notre societe. En 1870, quaud eclata
la guerre, Fambulance volante de La Haye fut la premiere a offrir
ses secours.

« La Societe neerlandaise a pour devise : Touj our sprite. De fait,
elle a montre en 1870-71 ce qu'on pouvait attendre d'elle, et main-
tenant, tout en pourvoyant a ce que reclame l'etat de guerre de son
pays aux hides orientales, elle ne perd pas une occasion de mettre
a profit les experiences passees et presentes en vue de l'avenir.

« La vigilance du Comite central siegeant a La Haye est inces-
sante et son action rayonnesur 117 comites sectionnaires.

« Partout on s'occupe de former des infirmiers et des infirmie-
res.

« Le materiel si considerable qui etait reste dans le magasin
central apres la guerre franco-allemande a fourni ce qui pouvait
etre utile aux Indes; le reste a ete reparti entre les comites sec-


