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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-
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tionnaires, et ceux-ci travaillent sans relache a le perfectionner et
a le tenir pret a tout evenement.

« Chaque comite sectionnaire, sous la direction du Comite central,
qui ne perd rien de vue, s'est charge d'une speciality. Par exem-
ple, le comite de La Haye possede et celui d'Utrecht possedera bien-
tot une ambulance volante prete a entrer en campagne au premier
appel; d'autres etudient le transport des blesses, soit par chemins
de fer, soit par bateaux a voiles, a rames ou a vapeur, etc.

« L'etranger qui s'interesse a l'oeuvre de la Groix rouge peut se
rendre compte de presque tout cela dans une visite aux magasins
des comites reunis d'hommes et de dames, section de La Haye;
ce qui y attire surtout l'attention, c'est l'ambulance volante, pour
le depart de laquelle il ne faut que juste le temps de rassembler
les infirmiers et de s'approvisionner de vivres.

« La tente de bambous qu'on a vue a l'exposition de 1869, et
qui a prouve son utilite en 1870 a Saarbruck, est la, prete a servir.
L'ambulance peut fournir immediatement 60 lits et possede les
moyens d'en produire cent. Tout ce qu'il faut pour pourvoir aux
premiers soins a donner aux blesses sur un champ de bataille, se
trouve emballe dans des caisses fermees et ctiquetees, y compris
un materiel de cuisine.

« Ce magasin est place sous la direction speciale de deux dames
et de deux messieurs des comites de La Haye, autorises par le re-
glement a repondre au premier appel qui serait fait en cas d'acci-
dents imprevus: deraillements, inondations, incendies, etc. Dans
ces cas-la, les chirurgiens qui se sont voues au service de la Croix
rouge accompagnent autant que possible l'ambulance.

« En temps de paix, la Societe neerlandaise pourvoit aux neces-
sites de tous ses agents blesses ou malades, dans l'indigence.

« Elle a de plus fait deposer sur cinq points de la ville, dans les
bureaux de police des differents quartiers, des caisses a paiisement
etablies sur un modele donne pendant la guerre par notre docteur
Dumoutier. Ces caisses sont portatives et contiennent tout ce dont
la chirurgie a besoin pour un premier pansement. Depuis deux
ans, la ville a pu en reconnaitre toute Futility.

« A Utrecht, le Comite se trouve sous la protection du prince
royal Henri des Pays-Bas. Ce comite s'occupe d'une maniere spe-
ciale des baraquements; il possede aussi un magasin et possedera
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bientot un hopital-baraque qu'on pourra prendre pour modele; il
organise en outre une ambulance volante comme celle de La Haye.

« Les choses etant ainsi, et le Comite central de La Haye sachant
de quoi il peut disposer, il est certain que, quoi qu'il arrive, les
secours qu'on est en droit d'attendre de la Croix rouge ne failliront
pas. A la premiere alarme, nous serons prets ; nous le sommes a
toute lieure et l'experience de 1870 nous a donne la mesure de la
charite nationale : l'argent, le materiel et le personnel : tout vien-
drait a profusion en cas de depart. »

PRUSSE

LE PRINCIPE DE LA CONVENTION DE GENEVE ET LES SOCIETES

NATIONALES DE SECOURS

d'apres M. le Dr SCHMIDT-ERNSTHAUSEN, medecin d'Etat-major1.

(Suite et fin.)

La seconde partie de la brochure du docteur Schmidt a pour
titre : Le Droit des gens et la Convention de Geneve du 22 aout 1864.

En tete de cette seconde partie, l'auteur a reuni un certain nombre
. de textes du droit des gens, relatifs au sens des mots ennemi et
nevtir, a la maniere de traiter les blesse's et malades de l'ennemi,
aux hopitaux, au personnel sanitaire, etc.; enfln quelques preceptes

1 Voir Bulletin 23 et 24. T. VI, p. 153 et 203, Nous oroyons utile de
rappeler ici que ce travail n'est qu'une analyse de la brochure du Dr

Schmidt-Ernsthausen. En le publiant dans le Bulletin, le Comite Interna-
tional n'entend point prendre sous son patronage les idees qui y sont
exprimees. Notre but a ete simplement de faire connaitre a ceux de nos
lecteurs qui n'ont pas eu cette brochure sous les yeux, les observations
critiques formulees contre la Convention de Geneve, par un homme
qui occupe une position elevee dans le corps medical de Farmee allemande.


