
avec planches : les premieres conceptions du secours aux
blesses par ballons, dues a M. G. de Mooy, general hollandais;
des projets d'eclairage du champ de bataille par lememe;
rme note de M. Duchaussoy, de 1912, preconisant l'emploi
des avions par la Societe de la Groix-Rouge ; les termes dm
concours ouvert en 1912 par l'Associationdes Dames francai-
ses pour la construction d'aeroplanes sanitaires pouvant trans-
porter 4 blesses couches ; une note de cette meme Association
au ministre de la guerre sur les aeroplanes de secours ; un arti-
cle du I>Perret publie dans le Cad«c£edul8mail912 ; le recit
emprunte au Figaro du 13 aout 1912 sur les experiences du
DrReymond et une conference de ce dernier; d'autres arti-
cles des DrsTeste, Eytert, tires du Caducee; enfm une note
du ministre des affaires etrangeres, du 10 juin 1913, repon-
dant au vceu du 26 novembre 1912 *, et montrant que dans
Fetat actuel du probleme et vu la difficulte de la concilia-
tion des interets numanitaires avec les exigences militaires,
une initiative de la part de la Prance serait inopportune,
venant apres l'echec de la conference internationale, tenue
a Paris en 1910, pour regler la navigation internationale
aerienne en temps de paix.

PAYS-BAS

La Croix-Rouge ngerlandaiae
du 1 " juillet 1907 au 31 decembre 1911.

Les nouvelles que nous avons pu donner de la Groix-
Rouge neerlandaise, ay ant ete un peu sommaires ces der-
nieres annees, nous publions avec plaisir et presque in-ex-
tenso, le resume de son activite de 1907-1911, que son Gomite
a fait imprimer en francais B.

« La periode qui va du ler juillet 1907 au 31 decembre 1911

1 Voy. T. XLIV, p. 104.
a Voy. aux Ouvrages refus, p. 4.
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a ete tres importante, surtout a partir du ler juillet 1910.
jusqu'au 31 decembre 1911, ainsi qu'il resulte du resume
suivant, tire des rapports bisannuels publies.

Presidence du Comite. — «Par la mort de son president,
le baron van Hardenbraek (29 juin 1908) \ non seulement
le Comite superieur se vit prive d'un membre faisant partie
de cette Societe des sa fondation en 1867, et qui en etait le
president depuis le mois de Janvier 1890, mais la Croix-
Rouge perdit aussi un ami fidele et un vrai defenseur.

«Aux Conferences de la Croix-Rouge a Karlsruhe (1887),
a Rome (1892), a Vienne (1897), a Saint-Petersbourg (1902),
et a Londres (1907), ce fut le baron van Hardenbroek qui
representa la Societe et prit une part active aux travaux
qui s'y firent.

« Pendant la guerre franco-allemande (1870-71), le baron
van Hardenbroak se mit a la tete d'une ambulance neer-
landaise a Sarrebruck-Treves, de meme que, pendant la
guerre des Boers (1899-1901), il se consacra avec un devoue-
ment infatigable au service de la Croix-Rouge au sud de
l'Afrique.

« A la place du baron van Hardenbrcnk, S. A. R. le prince
des Pays-Bas, due de Mecklembourg, fut, par decret royal
du 16 decembre _;1908, elu president du Comite superieur2.

« Dans une assemblee de ce Comite, tenue le 7 Janvier
1909, le nouveau president fut installe. Les paroles suivantes
que le prince prononca a cette occasion, prouvent com-
bien il a pris et il prend encore sa tacbe au serieux et comme
il s'en acquitte consciencieusement.

« Profondement penetre de l'importance de la tache con-
«flee a la Croix-Rouge neerlandaise, tous mes efforts ten-
« dront a aider la Societe dans toutes les mesures a prendre
« en temps de paix deja, afin qu'elle puisse repondre entiere-
«ment a son but humanitaire.

« Pour y reussir, toutefois, votre aide et votre appui a
«tous me sont indispensables, et la ou je mettrai de bon

1 Voy. T. XL, p. 104.
3Voy. T. XL, p. 166.
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« canir toutes mes forces a la disposition de la Societe dont
«j'ai 1'honneur d'etre xiomme president, je compte aussi
«sur votre devouement et sur votre Constance, afin que la
« Groix- Rouge neerlandaise devienne une source de riches
«benedictions pour nos soldats malades et blesses, au cas
« oil la guerre eclaterait dans notre pays. »

«A l'assemblee generate extraordinaire du 24 juin 1909,,
la premiere dont il eut la presidence,/S. A. R. donna une
fois de plus 1'assurance de la serieuse resolution prise de
faire prosperer de plus en plus le travail et d'accroitre l'in-
fluence de la Societe, afin qu'elle devienne reellement une
Societe riche en benedictions pour le pauple, en temps de
paix et en temps de guerre.

«S. A. R. communiqua ensuite a l'assemblee que le 8
juin de cette meme annee la « Oranje-Kruis », Ligue natio-
nale de sauvetage et de premiers secours, avait ete insti-
tuee. A cette ligue se joignirent 25 corporations, entre autres
la Groix-Rouge, en raison du nouveau decret royal du
2 avril 1909, impliquant pour la Societe le devoir de se con-
sacrer plus que par le passe a des travaux humanitaires en
temps de paix.

«S. A. R. avait accepte la presidence de cetts ligue dans
1'espoir de realiser dans les Pays-Bas un certain rapproche-
ment, une fusion et la collaboration de toutes ces corpora-
tions ; ce qui, tout en epargnant du travail et de l'argent,
assurerait un secours prompt et efficace en cas d'accidents,
de malheurs publics et de fleaux naturels.

Secretariat. — « II v.a de soi que pendant la derniere
periode beaucoup de mutations se sont effectuees dans le
Gomite superieur, qui a egalement etendu son action. Entre
autres changements, le ler avril 1910, M. Vervloet
donna sa demission comme secretaire '. Le Gomite supe-
rieur remercia chaleureusement M. Vervloet pour le de-
vouement avec lequel il s'etait acquitte de sa tache pendant
17 ans et surtout au temps de la guerre anglo-africaine, et
le nomma membre honoraire de la Societe. Le demission-

1 Voy. T. XLI, p. 163.
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naire fut remplace par M. le Jonkheer M. Mazel, nomme
secretaire par decret royal.

Siege et developpement de la Socie'te. — « D'apres le decret
royal du 2 avril 1909 et les reglements qui en errianerent,
les assemblies devenaient plus nombreuses et les travaux
prenaient plus d'ampleur ; en vue aussi de travaux extra-
ordinaires en temps de guerre, il parut necessalre de rebatir
la ci-devant « Pageshuis », afin que le Comite superieur y
tienne ses seances et puisse disposer de plus de place.

« Apres avoir obtenu de S. M. la Reine, proprietaire de
1'immeuble l'approbation de ce projet, on put le mettre a
execution, grace au genereux don de marcs 20.000 de la part
de M. von Friedlander Puld, de Berlin ; a ce don s'ajouta
la somme de fl. 5.000, allouee par le gouvernement.

« Le 21 decembre 1911, eut lieu la premiere assemblee
dans le batiment remis a neuf, dont la facade, d'apres la
gravure parue dans le rapport*, offre un cachet vieux hollan-
dais tout particulier.

« Dans cet edifice se trouve maintenant un poste auxi-
liaire de secours pour le service medical de la commune,
grace auquel il est possible de donner les premiers secours
aux personnes frappees d'accidents dans la rue.

«A cet effet, jour et nuit une infirmiere stationne dans
ce batiment. D'autre part augsi on a realise la fusion du
«Service officiel de premiers secours » et de la Croix-Rouge
neerlandaise, en instituant un poste de secours dans la cli-
nique de la Groix-Rouge, sous la direction du tres z61e
comite des Dames de la Groix-Rouge a La Have. Ge dernier
permet aussi a la clinique de faire usage des deux automo-
biles-brancards mises a la disposition du Comite superieur
par M. Lehman, consul-general de Grece a Amsterdam
(avril 1909).

« La Groix-Rouge neerlandaise s'efforce de plus en plus
de travailler en pleine harmonie avec d'autres societes.
Dans ce but, il s'est constitue, en 1909, une organisation de:

secours immediats en cas de desastres nationaux ou locaux,

1 Le rapport complet en hollandais. Voy. aux Ouvrages regus. p. 4-
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entre 14 maisons de diaconesses et societes infirmieres.
Cette organisation s'unit a la Groix-Rouge, prete comrae
elle a donner son concours en cas d* besoin.

« Dans cette meme annee se fon,da a La Haye aussi, la
societe d'assistance du Comite des Dames de la Groix-
Rouge a La Haye, qui a pour but :

a. D'encourager en temps de paix I'enrolement de femmes
cultivees de la bonne societe, lesquelles, apres instruction
prealable, s'engagent a se mettre a la disposition du Comite
superieur de la Groix-Rouge neerlandaise, en cas de guerre
ou de grands desastres.

b. De rendre possible a l'aide de ses membres, deja en
temps de paix, l'installation et 1'agrandissement graduel
d'un magasin de vetements et de literie de la Groix-Rouge
neerlandaise, destine a l'equipement de cette Societe en
temps de guerre ou en cas de desastres dans le pays ou a
1'etranger.

c. De pouvoir mettre l'aide personnelle de ses membres,
si elle est requise, a la disposition des societes et des com-
missions qui travailleht dans la commune, dans le domaine
de la sante publique et des soins aux matedes.

«Selon le principe rappele ci-dessus, le Comite superieur
se fit le protecteur de la societe pour le dressage des chiens
ambulanciers, qui se forma a La Haye en 1909. Cette societe
dresse des chiens pour la recherche des blesses sur le champ
de bataille, et pour le service de la Groix-Rouge en general.
En temps de paix elle met a la disposition du Gomite supe-
rieur son personnel et ses chiens pour executer des demons-
trations et des exercices avec le personnel de la Groix-
Rouge neerlandaise, si ce n'est avec la cooperation de l'ar-
mee. En temps de guerre elle met ses chiens et tous les
accessoires necessaires a la disposition du Comite superieur,
sauf dans le cas d'une guerre ou la Groix-Rouge preterait
bien son aide, mais qui ne concernerait pas les Pays-Bas.

« Plusieurs inspections et demonstrations ont eu lieu,
auxquelles ont assiste quelques membres du Comite supe-
rieur, lequel decerna une medaille au chien le plus habile.
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La nouvelle societe se voit encouragee et soutenue de toutes
facons.

« Enfin, il a ete decide par le Gomite superieur de concert
avec la « Oranje Kruis » de publier une revue mensuelle
qui a paru des le ler Janvier 1912 (prix ft. 3 par an), sous le
titre : « Het Reddingwezen in vredes- en oorlogstijd»
(MoyenS de sauvetage en temps de paix et en temps de
guerre).

Nouveaux statuts. -— «A la suite du decret royal du
2 avril 1909, consequence de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906, approuvee par la loi du 25 mai 1908, les
statuts de la Societe et les reglements bases sur eux, furent
modifies. Les obligations de la Societe sont done mairrte-
nant les suivantes :

1° Porter secours aux malades ou aux blesses appartenant
aux armees ou aux flottes des puissances belligerantes, en
mettant a la disposition de celles-ci un personnel sur et
bien exerce, un materiel de transport et d'infirmerie et des
installations medicales.

2° Cooperer au soulagement des besoins en cas de desas-
tres a l'interieur ou a l'etranger.

3° En cas de guerre ouvrir un bureau d'informations pour
les malades et les blesses.

4° En temps de paix se consacrer a un travail humani-
taire, qui, tout en tenant en eveil l'interet de la nation,
aura pour but d'accroitre la prosperite de la Societe et de
concourir a la formation de capitaux de reserve, ainsi qu'a
l'acquisition des moyens de secours necessaires.

« Le secours aux malades ou aux blesses appartenant aux
armees ou aux flottes des puissances belligerantes est offert :

a) D'accord avec le service medical de l'armee de terre
et de mer, au cas d'une guerre dans laquelle les Pays-Bas
sont impliques.

b) Apres avoir demande et obtenu l'autorisation royale,
de merae que l'acceptation de la part de la nation bellige-
rante, dans les autres cas.

« En cas de mobilisation, un delegue de la Groix-Rouge
neerlandaise est adjoint a l'etat-major du commanaant
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general des armees de terre et de mer, un second delegue
au quartier general de l'armee de campagne, d'autres aux
etats-majors des differentes divisions, et, s'il le faut, meme
aux quartiers generaux aes lignes et des positions. Ces
delegues portent respectivement le titre de commissaire en.
chef, premier commissaire et commissaire de la Croix-Rouge
neerlandaise.

« Du capital de la Societe, la somme d'au moinsfl. 100.000
en fonds publics doit demeurer intacte comme reserve de
guerre ; cette somme ne peut etre touchee qu'en cas de
guerre ou les troupes neerlandaises seront impliquees ; elle
devra toujours etre reconstitute jusqu'au montant d'au
moins fl. 100.000. Des que, et aussi longtemps que ce fonds
atteint fl. 100.000, les revenus peuvent etre employes pour
faire face a d'autres depenses de la Societe.

«Loi d'application de la Convention de Geneve. — Pour
satisfaire aux articles 10, 27 et 28 de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906, on decretace qui suit dans la loi du
7 Janvier 1911 (Bulletin Offlciel n« 5) :

1° Une societe neerlandaise ayant le droit de porter
secours aux malades et aux blesses militaires, doit soumet-
tre son personnel aux reglements et aux lois militaires, pour
autant que l'application en est possible a un personnel non
militaire ; et cela, des le moment ou ce personnel entre au
service d'une armee effective sur pied de guerre, jusqu'a
celui ou son engagement aupres de la dite armee est expire.

2° Gelui qui, sans y etre autorise, fait usage (fut-ce meme
avec une petite modification) d'un nom ou d'un signe dis-
tinctif dont l'emploi est exclusivement reserve par la loi
a une societe, au personnel d'une societe, ou au personnel
du service medical de l'armee, sera condamne a la prison
pour la duree d'un mois au plus ou a une amende de fl. 300
au plus.

(Cette clause ne sera mise. en vigueur qu'a partir du
ler Janvier 1914).

3° Celui qui viole un cadavre, un malade ou un blesse de
guerre, appartenant a l'armee effective a'une des parties
belligerantes, sera puni de mort, condamne a la prison a
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vie, ou a un emprisonnement de 20 arts au plus. Gelui qui
commettra un vol sur la personne ou au detriment d'un
mort, d'un malade ou d'un blesse de guerre, de 1'une des
parties belligerantes, sera condamne a la prison pour 12
ans au plus. (L'on considere comme appartenant a l'armee
effective des parties belligerantes, tous ceux qui se trouvent
au service de cette armee, qui 1'accompagnent ou la suivent
avec le consentement de l'autorite militaire).

«Ressources financieres. — La Societe n'avait jamais
recu del'Etat qu'un subside defl. 1000. La tentative de faire
porter ce subside a fl. 5000 echoua il est vrai, mais elle eut
pour resultat de l'augmenter de fl. 1000 a partir du ler jan-
vier 1912.

« Etant donne que la Croix-Rouge neerlandaise ne peut se
preparer a remplir dignement sa tache qu'en tant qu'elle
pourra disposer de larges. moyens financiers, les efforts du
Royal President ont surtout tendu a augmenter les fonds
de la caisse cent rale de la Societe.

« De plusieurs cotes arriverent de genereux clons. On or-
ganisa en outre un garden-party le 10 aout 1911 dans le
pare du palais « Huis ten Bosch. », gracieusement cede pour
)'occasion par S. M. la Reine. G'est la que Ton exposa diffe-
rents accessoires, ay ant trait au service de la Croix-Rouge
neerlandaise, et cette fete eut pour resultat un produit net
de fl. 3.222,75.

« Aide internationale. — Si la Societe put preter son aide
dans le terrible desastre de Messine en envoyant au Presi-
dent de la Croix-Rouge italienne, la somme de fl. 5000, a
son grand regret elle dut repondre par un refus a la demande
du Croissant-Rouge turc de secourir les victimes de l'incen-
die de Constantinople, et cela parce que la Societe elle-
meme etait en penurie de moyens pecuniaires. Ce fut pour
la meme raison que la Societe se vit aussi obligee de renon-
cer a porter un secours financier aux victimes des inonda-
tions en France. La Croix-Rouge neerlandaise dut encore
s'abstenir d'envoyer un delegue a la Conference de Washing-
ton, aussi a cause des frais que cela aurait occasionnes.

« Formation de personnel. — L'instruction et l'entraine-
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ment de son personnel font l'objet d'une attention toute
speciale de la part de la Societe. C'est en 1907 que se forma
<i La Haye la premiere section (25 hommes) d'une colonne
auxiliaire de brancardiers. Plusieurs exercices du personnel
masculin d'un de ces trains, forme par difl'erents sous-
comites, fuî ent executes entre autres en 1908, en 1910 et
en 1911 a Amersfoort, soit a la suite d'exercices du service
medical militaire, soit par l'initiative du Gomite superieur
avec la collaboration du personnel de ce service. S. A. R.
le Prince des Pays-Bas, assista a ces exercices, qui eveille-
rent 1'attention de beaucoup d'autres persnnnes en faveur
de la Groix-Rouge.

« L'inspecteur du service medical de l'armee, le general-
major Quanjer, accorda son tres appreciable appui au
projet, a la preparation et a l'execution de ces exercices,
et enyoya une circulaire aux chefs de services medicaux des
inverses garnisons, les priant de. se • mettre. autant que pos-
sible en contact avec les sous-comites, de les aider et de les

'soutenir, ainsi que d'encourager la formation d'autros sous-
comites, la ou il n'y en aurait pas encore. C'est, en outre,
grace a M. Quanjer que, a la requete de S. E. le ministre de
la guerre, on fit l'essai dans l'hopital militaire d'Utrecht,
d'infirmieres de la Croix-Rouge pour soigner des malades
atteints.de maladies graves. Jusqu'ici il parait qu'on.ost
satisfait de ces inflrmieres.

{(Acquisition de materiel. — S. A..R. le prince des Pays-
Bas visita, avec deux autres membres du Comite superieur,
1'Exposition internationale d'Hygiene de Dresde, aim de se
mettre au courant de ce qui se fait en Allemagne dans le do-
maine de la Croix-Rouge. Le prince se rendit ensuite a
Berlin ou il visita plusieurs institutions de ce genre. S. A. R.
fit savoir en outre que quelqu'un avait promis la somme ne-
cessaire a l'achat de 2 baraques, qui, si elles sont transpor-
tables, pourront etre de grande utilite en temps de guerre
surtout. On crut necessaire aussi d'acquerir une nouvelle
automobib pour malades, pouvant contenir un infinnier
(ou inflrmiere), 8 maladss assis ou 4 couches, ou encore 4
blesses assis et 2 dans des brancards suspendus.
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<( Le Comite superieur possede done 3 autospourmalades.
« On fit aussi 1'acquisition d'un brancard a roues pour

faciliter les exercices pratiques de l'escouade de sauvetage
d'Umuiden et permettre egalement le sauvetage des vic-
times en cas de naufrages sur la cote. D'autres brancards
portatifs furent aussi achetes.

« Comite superieur et sous-comites. —• Le Comite superieur,
dont les membres effectifs se divisent en quatre sections, a
savoir :

Section A. Secours aux soldats malades et blesses ;
» B. Bureau d'informations ;
» C. CEuvres humanitaires et propagande ;
» D. Questions financieres ;

se preoccupa surtout d'obtenir plus d'union dans le travail
des sous-comites. II elabora, a cet effet, un reglement gene-
ral et un reglement economique pour les sous-comites. II
institua en outre un signe distinctif pour les membres des
colonnes auxiliaires de braneardiers, ainsi que pour les
infirmieres qui possedent un certificat d'experience pratique
eomme aides.

« Pour les premiers on institua en outre un equipement
consistant d'abord en une casquette en drap bleu avec ruban
Wane orne d'une croix rouge, et portant, pour les medecins
et les aides de lre classe, la marque tie leur grade ; puis en
une ceinture en cuir, un sac impermeable, une gourde, des
bandages, de la corde, differents outils, etc. Le Gomite supe-
rieur nomma ensuite une commission pour le materiel, ayant
charge d'etablir les modeles des differentes pieces de Tequi-
pernent, accessoires et habillement, a l'usage des infirmiers
et des membres des colonnes auxiliaires de braneardiers.
On mit aussi en preparation un manuel pour la formation et
l'instruction de ces colonnes.

« II resulte des comptes-rendus des sous-comites que plu-
sieurs d'entre eux travaillent deja dans la nouvelle direc-
tion, mais que, cependant, la plupart sont encore inactifs ;
ce n'est done pas sans raison que le Gomite superieur reclame
particulierement leur appui pour mettre la Societe a meme
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de remplir convenablement sa taclie philanthropique,
alprs qu'on aura besoin de son aide.

« Parmi les sous-comites, celui des dames de la Croix-
Rouge a La Haye se rend tres utile avec son institution
pour malades, connue sous le nom de <« clinique d* la Groix-
Rouge ». II est meme evident que cet etablissement devient
trop exigu et qu'il est indispensable de 1'agrandir. On a deja
vecueilli un petit fonds, qui n'est pas sufflsant encore pour
couvrir les frais d'une nouvelle batisse. Le Comite espere
pourtant que sous peu il aura rassemble la somme neces-
saire pour commencer les travaux.

«Effeclif et avoir de la Soeiete. — D'apres le compte-
rendu presente a la 21e assemblee generate, qui eut lieu le
25 mai 1912, la Societe comptait au 31 decembre 1911 :

6 Membres honoraires ;
18 Membres du Comite superieur nori compris le secre-

taire ;
5038 Membres effectifs ;

51 Sous-comites ;
16 Gorrespondants ;

et elle disposait a ce moment-la des sommes suivantes :
11. 207.415,55 dans la caisse centrale ;
11. 85.782,55 aupres des sous-comites.
«Medaille de la Croix-Rouge. — II faut enfin mentionner

que, suj.- 1'initiative de S. A. R. le prince des Pays-Bas, le
5 octobre 1910, fut instituee par decret royal, une decoration
d'honneur pour importants services rendus a la Societe de
la Groix-Rouge neerlandaise. L'ordre porte le nom de
« Medaille d3 la Groix-Rouge »; il se compose d'una medaille
en argent brillant, portant au recto une croix rouge avec
filet d'argent, au verso l'inscription en rond : «Fidelite et
devouement», et au milieu la date 1867, annee de la fonda-
tion de la Croix-Rouge neerlandaiss. Cette medaille se sus-
pend a une couronne royale en argent, et se poFtea un ruban
rouge. Elle a deja ete decernee a 9 personnes. Cet ordre est
en meme temps un nouvel hommage a Henri Dunant, celui
auquel la Croix-Rouge neerlandaise est aussi redevable de
sa fondation. »
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« Du Comite central des Indes Neerlandaises on n'a pas'
recu d'autre compte-rendu depuis celui de 1907.

« Les travaux de la Croix-Rouge aux Indes Neerlandaises
sont d'un tout autre genre que ceux des Pays-Bas, et se
reduisent principalement a recueillir de 1'argent, des jeux
et des friandises, destines a etre distribues, avec l'aide des
medecins militaires, aux troupes d'expedition pour les recon-
forter dans leur penible service et alleger le sort des malades
et des blesses. »

SUISSE

L'interventioli des « Detachements de la Croix-Rouge »
en temps de guerre.

En attendant de pouvoir'publier les prescriptions definiti-
ves qui regiront les relations entre la Croix-Rouge et l'ar-
mee, nous avons donne quelques indications a ce sujet
d'apres une conference de M. le colonel Hauser l. Parlons
aujourd'hui, brievement, d'apres la Croix-Rouge suisse *.
des «detachements de la Croix-Rouge ».

Les detachements institues a l'occasion de la reorgani-
sation du service de sante de l'armee suisse, doivent etre
mis a la disposition de l'armee en cas de conflit. Us sont
composes exclusivement d'infirmieres qualifiees, qui ser-
viront dans les hopitaux de l'interieur (hopitaux territo-
riaux), sur lesquels sont evacues les malades et les blesses.
Ces etablissements, au nombre de 6, doivent pouvoir
recueillir 2.000 soldats. Ge seront necessairement les hopi-
taux cantonaux qui devront servir de base a cette hospita-
lisation, sauf a accroitre leur capacite receptive par des
baraquements ou des installations de fortune.

Mais si les locaux peuvent se trouver ou se creer, le

1 Voy. T. XLIII, p. 266.
2 N» d'octobre 1913.


