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demi; apres quoi, ils etaient remplaces par une nouvelle equipe.
Le materiel pharmaceutique necessaire leur etait fourni.
Des 18 mSdecins et 19 infirmieres qui fonctionnerent aiusi a
tour de role, aucun ne fut atteint de l'infection malarique, grace
aux precautions prises. Des instructions, dictees par les experiences des autres ann6es, leur Staient donne"es pour diriger le
plus efflcacement possible la cure preventive de quinine. On fit
l'essai, cette annee, de chocolats contenant de la quinine, qui
furent utilises avec succes; ils ont l'avantage de ne pas causer aux
enfants de troubles intestinaux.
Les malades furent, au point de vue du traitement, divises en
trois groupes : les presumes sains, les presumes malades, les
malades declares.
Sur un total de 839 cas de fievre, il n'y en eut que deux de
pernicieux, et sur 16,427 traites pr^ventivement par la quinine,
839 seulement furent atteints par la maladie, parmi lesquels
250 affections primaires. Ce total ne repr6sente que le 5,1 % II
est ties inte"ressant de comparer cette proportion avec celle des
autres annees; lors de la premiere tentative, entreprise en 1900,
cette meme proportion etait de 31 %, en 1904 de 10 %; enfin
en l'annee 1905 de 5,1 %• Oes chiffres ont une Eloquence qui rend
superflus les commentaires. Le personnel medical et infirmier a
6te par sa competence et son devouement au-dessus de tout eloge;
aussi, fut-il recompense par la reconnaissance des personnes traitees.

PAYS-BAS

LA CROIX-ROUGE NEEBLANDAISE DE 1903-1905

(Extrait du rapport annuel).
« L'assemblee generale de la Societe n6erlandaise a eu lieu le
20 novembre 1905.
« M. K.-J.-G. baron de Hardenbroek de Bergambacht, president de la Societe, fait ressortir a nouveau, dans son discours d'ou-
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verture, l'importance de la Societe en regard des plus hauts
interets de la patrie, dans le cas ou sa neutrality ou meme son
independance seraient en danger et ou tous, hommes et femmes,
age's et jeunes, se leveraient pour defendre leur sol et leur liberte
contre tout envahisseur stranger.
« C'est de tout son coeur que le president'applaudit aux efforts
continuels en vue de realiser la paix eternelle entre tous les peuples de la lerre. Peut-etre ce jour viendra-t-il. Mais, pour le moment, il parait, helas, encore ne"cessaire, de se rappeler, en s'occupant des plus hautes questions de l'existence nationale, et en
respectant les aspirations vers une humanite" ideale, que le
« veiller sans cesse, craindre toujours » contient un avertissement, qui ne doit jamais etre perdu de vue.
«Assurement, Fhistoire conlemporaine fournit amplement de
quoi hocher la tete, et quelquefois one"prouve Fimpression d'une
puissante reaction contre ces nobles efforts tendant a r6aliser la
parole sublime de « Paix sur la terre, pour toute l'humanite' », a
chercher la solution et l'aplanissement de tous les differends, droits
ou interets internationaux par une voie qui n'exige ni armees, ni
cuirasses, ni le sacrifice de milliers de victimes : celle qui consiste
dans les actes et decisions paciflques et impartiales d'un Parlement
international, qui, en gagnant laconfiance et le respect du monde
entier, sera commeun te"moignage vivant et bienfaisanl du progres
de la civilisation.
« Le president regrette que cette paix recherche'e et desiree
avec tant d'ardeur aujourd'hui, tarde encore a venir. Et quant a
l'avenir, il est d'avis, que, tout en observant rigoureusement les
courants internationaux du temps, mieux vautne pas s'aventurer
dans le labyrinthe trompeur des prophecies.
« Le baron de Hardenbrock conclut son discours en relevant
que le devoir de la Croix-Rouge neerlandaise est de toujours continuer a s'organiser pour venir en aide au.x victimes de la guerre,
quand notre peuple, entraine" malgre" lui dans les agitations et
troubles internationaux, payera son tribut sanglant pour le salut
et Fint^grite de son territoire.
«Apres ce discours, le secretaire du Comite" superieur rendit
compte des actes de la Societe durant la periode du ler juillet 1903
au 30 juin 1905.
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« Le nombre des comites locaux n'a pas change. 11 s'eleve aujourd'hui a 51. Les faits et gestes des differents comites peuvent
brievement se resumer comme suit:
« Le comite" mixte (hommes et femmes) de Deventer a pu sufflre
aux nombreuses demandes de secours pour malades. Pendant les
deux dernieres annees, 217 personnes recurent en pret le materiel
disponible de secours pour malades. C'est un Comite' tres actif.
travaillant toujours dans l'esprit de la Croix-Rouge.
« Le comite des dames a Gorinchem s'est vu oblige, a son regret,
de restreindre, faute de moyens, ses secours aux malades indigents.
«Le comite' des dames a Gouda a continue ses distributions
d'aliments fortifiants a quelques centaines de malades et a prete
continuellement son materiel.
« Le comite des dames a La Haye comptait au commencement
de 1905, 7 membres honoraires et 282 autres membres. II a subvenu a plusieurs demandes de secours particuliers durant les dernieres annees.
« De 1901 (l'ann^e d'ouverture) a 1904, la clinique a recueilli
505 patients en 10,917 jours ; pendant cette periode, 400 operations
ont ete faites.
« En 1904, 312 patients ont ete soignes en 5590 jours; et le
nombre des operations a et6 de 215.
« La policlinique a ete continuee sans relache et visite"e par
de nombreux patients et indigents.
« Le cours de premiers soins a donner en cas d'accidents a ete
tres frequente.
« Le compte rendu pour 1904 du comite des dames de La Haye
rend hommage a la haute protectrice de la Croix-Rouge, S. M. la
reine-mere des Pays-Bas qui, par une seconde visite en 1904 a
l'hopital du comite, temoigna de nouveau de son vif et inappreciable interet pour la vie et le developpement de notre Societe.
«A la suite d'une circulaire du Comite superieur, plusieurs
comites ont ouvert des cours d'instruction en vue de porter les
premiers secours en cas d'accidents professionnels. Les resultats
sont favorables.
« La Societe compte aujourd'hui 22 correspondants, en des localites ou les circonstances locales ou d'autres raisons empechent
la formation d'un comite.
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« Le l juillet 1905, le personnel des inflrmieres de la CroixRouge consistait en une directrice et une dizaine d'infirmieres. Le
compte rendu accentue encore la difficuUe en temps de paix, de
tenir au complet le corps des infirmieres. La condition d'un engagement d'au moins deux annees est une des principales raisons de
cette difficulte, aux consequences facheuses de laquelle le Comite
supe>ieur et le comite des dames de la Haye s'efforcent continuellement d'obvier.
« Le Comite superieur a accorde une allocation de 3350 francs
a la « Fondation Amalia » a Utrecht, cree^e en faveur de la CroixRouge par feu le prince Henri des Pays-Bas et son epouse la
princesse Amalia de Saxe. Les edifices dece lazaret, qui, y compris
le terrain sur lequel ils ont ete eriges en 1873, ont cotite"
200,000 francs, necessitaient d'importantes reparations dont les
frais, evalues a plus de 6000 francs, d£passaient de beaucoup
les finances de la fondation. Le Comite superieur considera qu'un
tel lazaret, assez spacieux pour heberger 40 a 50 malades et blesses,
etait, surtout a Utrecht, d'une trop grande importance par
rapport a l'03uvre de la Croix-Rouge en temps de guerre pour
l'abandonner aux ravages du temps.
« Les expeditions consecutives des dernieres annees dans les
Indes neerlandaises ont oblige le Comite central de l'association de
la Croix-Rouge indienne a deployer et a maintenir une activity
ininterrompue et tres coiiteuse, qui menacait d'^puiser totalement
les fonds. En attendant les re'sultats d'une loterie, autorisee par le
gouvernement des Indes, en faveur de la Croix-Rouge a Batavia,
le Comite superieur de la Haye a accorde une subvention de
25,000 francs pour continuer l'oeuvre charitable de la Croix-Rouge
sur les champs de bataille des tropiques.
« L'incendie du village de Ursesenvein etant consider^ comme
une calamity publique, le Comite" superieur alloua une somme de
2050 francs pour venir en aide aux victimes necessiteuses.
« La lecture du compte rendu termine'e, le president mit a
l'ordre du jour la question suivante :
« Considerations sur l'organisation plus speciale de la Croix« Rouge par rapport a sa cooperation avec le service de sant6
« militaire en campagne, en cas de guerre nationale. »
Les principales de ces considerations tres detai!16es, que nous
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ne pouvons reproduire ici dans toute leur ampleur, gtaient les
suivantes :
« Le service de sante militaire en son entier pour l'armee en
campagne, ainsi que la Croix-Rouge qui le seconde, repose sur les
etapes pour le transport par terre ou par eau des malades et des
blesses, et travaille dans les hopitaux int^rieurs deja dgsignes a cet
effeten temps de paix.
« La ligne de jonction d'oii commence l'evacuation par la CroixRouge est determined par les h6pitaux de campagne, qui sont les
derniers refuges sur le champ de bataille, diriges par les medecins
militaires.
« En organisant la Croix-Rouge selon ces principes, il faut
cependant tenir compte de la possibilite d'une situation imprevue,
resultant de quelque combat acharne' et sanglant, et exigeant l'assistance temporaire de la Croix-Rouge pour la conservation de la vie
des blesses et la prompte evacuation du champ de bataille.
« En instituant ainsi l'assistance volontaire comme un complement efflcace du service de sante militaire, avec une tache bien
determined et precisee, on previent, autant que possible, les malentendus et les difflcultes en campagne qui sont toujours a craindre, d'autant plus que la Convention de Geneve ne connait que le
service de sante militaire.
« La situation de l'assistance volontaire aux champs de balaille
« reste done toujours tres precaire ».
« Apres une discussion tres animee sur ces principes, qui, vu la
revision sans doute prochaine de la Convention de Geneve, n'aboutit pas a des resolutions definitives, M. le baron de Hardenbrock
clfitura la reunion par l'exhortation de travailler sans relache en
faveur de la Sociele nationale de la Croix-Rouge, si etroitement
Ii6e au sort du peuple, quand la patrie sera en danger. »

