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r^sultats de la' science. Sans doute, un semblable travail, destine
a devenir vraiment pratique, a du revetir un caractere local, mais
il n'en excitera pas moins beaucoup d'interet, meme en dehors
de Darmstadt (dont les circonstances ont servi de point de depart
a l'auteur); il offrira des donnees instructives, et montrera com-
ment il faut s'y prendre pour populariser des notions de ce genre.
La demonstration est partout claire, precise, animee et captivante.

ITALIE

ItAPPORT DU COMITE CENTRAL DE MILAN

Le Gomite central italien, qui a son siege a Milan, publie an-
nuellement un rapport sur ses travaux. Son compte-rendu pour
1868 * vient de paraitre, et nous esperons pouvoir donner dans le
prochain Bulletin une analyse de cette brochure.

PAYS-BAS

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE NEERLANDAISE

La Societe neerlandaise de secours ne compte que deux ans
d'existence. Pour l'histoire de son origine et les traits distinctifs

1 Rendiconto morale ed economico del Cornitato centrale di Milano per
l'anno 1868, esposto all' adunanza generate ordinaria del 21 f'elibniio 1869, e
della stessa unanimemente approvato. — Milano 1869, in-8°, de 32 pages et 2
tableaux.
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qui la caracterisent, nous renvoyons nos lecteurs a YExpose histo-
rique presente a la Conference internationale de Berlin par le de-
legue du Comite central des Pays-Bas, et publie dans le-compte-
rendu de cette conference. La premiere assemblee generale a eu
lieu a la Haye les 1 et 2 septembre sous la presidence de M, Bosscha.
Un expose sommaire de cette reunion fera bien connaitre la sphere
d'action de la Societe.

Etaient presents les membres du Comite dirigeant ou Central
(Hoofdcomite) dont les noms suivent: Le general van Meurs, vice-
president ; le tresorier, baron van Hardenbroek; le conseiller
d'Etat Mutsaers; l'inspecteur du service medical de Farmee, Dr

Sas; le chef de l'administration militaire, general Hardenberg ; le
grand-maitre de la maison de la reine, comte van Randwyck; Ihr.
Me-H.-J. van der Stein, membre-depute des Etats de la Hollande
meridionale (ces messieurs formant, avec le President, la Com-
mission permanente dite Commissie van Dagelgusch Bestmtr); Son
Excellence le ministre de la guerre, general van Mulkers; les
aides-de-camp du roi en service extraordinaire: major von Gcedecke,
van der Gees, colonel de la garde civique, et van Karnebeek, vice-
amiral; Me D.-C.-A., comte van Hogendorp, C.-E. van Koetsveld,
L. Mulder, Me D. Polak Daniels, W.-C.-A. Staring, et Me H.-F.,
baron van Zuylen van Nyevelt.

Parmi les delegues des Comites sectionnaires, on remarquait la
Presidente du Comite de dames de la Haye, Mme van der Ouder-
meulen, grande-maitresse de la maison de la reine, et M"10 Lucassen,
qui y siegeaient ayant droit de vote, accompagnees d'autres dames
zelees pour l'ceuvre du Comite. Le general Knoop et le Dr Basting,
connus par leurs efforts pour propager le principe des secours vo-
lontaires aux blesses, nommes par le roi membres honoraires de
la Societe, occupaient leurs places d'honneur.

Le President a ouvert la seance par un discours, ayant pour
point de depart l'appreciation des avantages de l'initiative gouver-
nementale dans la formation de la Societe neerlandaise. A grands
traits M. Bosscha a rappele 1'origine du cercle d'activite auquel il
avait l'honneur de presider. L'un des premiers parmi les sou-
verains qui se sont engages a faire respecter par leurs armees la
croix rouge, coinine une sauvegarde pour les soins a donner aux
guerriers blesses, le roi Guillaume III avait de plus, par son decret
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du 19 juillet 1867, invite son peuple a former une societe destinee
a faire fructifier le nouveau principe du droit des gens, pour le
plus grand bien de lapatrie et de l'humanite. Parce memedecret,
un Comite central avait recu la mission de se mettre en rapport
avec le pays, de diriger la Societe et de lui donner son organisa-
tion.

Deux annees de paix ont mis le Comite central a meme de redi-
ger et de mettre en vigueur des statuts et des reglements, propres
a etablir le concours des moyens par lesquels doit s'accomplir
l'oeuvre de la charite sur le theatre de la guerre. Ce travail a ete
facilite par la circonstance que, les regies de conduite a prescrire
pour la Societe dans ses rapports avec le gouvernement — point
delicat pour les societes emanees d'un mouvement populaire —
n'offraient aucune difficulte reelle. Ledecretconstitutify apourvu
dans un sens d'engagement, de la part du pouvoir, de proteger et
d'assister le Comite central, afln qu'il puisse reussir a employer les
moyens de la Societe pour le plus grand profit des victimes de la
guerre. Les apprehensions de ceux qui craignent que l'assistance
volontaire ne devienne une simple succursale du service de l'Etat,
doivent se dissiper devant la bonne foi du gouvernement. Le
decret du roi indiquant l'oeuvre d'humanite comme but unique
qu'il faut que la Societe se propose, lui laisse considerer le devoir
de remedier avant tout a l'insuffisance du personnel et du materiel
de l'armee, comme une obligation de conscience.

La Societe neerlandaise formant un seul corps, dirige par le
Comite central et dont les comites seclionnaires sont les membres,
il etait de la plus grande importance de regler les rapports respec-
tifs des comites et les limites de leurs attributions. Le Comite cen-
tral a tache de concilier les instincts nationaux, portant le peuple
a se gouverner lui-meme, avec les conditions d'unite requisespour
une sage dispensation des secours et des soulagements aux mili-
taires frappes par le fle"au de la guerre.

En terminant son discours, le President a fixe l'attention de
l'assemblee sur le developpement du systeme des lazarets de re-
serve dans les Etats de l'Allemagne du Nord, pour inviter les de-
legues des comites a joindre leurs efforts a ceux du Comite central,
afln qu'un plus grand nombre de comites viennent completer un
reseau, couvrant le pays de stations de la Croix rouge, ou le signal
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du telegraphe, des qu'on entre en campagne, trouve un personnel
bienveillant et muni du materiel de premiere necessite, pret a
suivre les indications de la direction generale. •

Le secretaire, Dr Verwey, a donne ensuite lecture d'un rapport
detaille des travaux du Comite central. II en resulte que la Society
neerlandaise a recu une organisation geiierale complete, dont les
details continuent d'etre l'objet d'etudes serieuses. Le rapport a
constate que quatorze comites de personnes de l'un et de l'autre
sexes, reimies de leur propre volonte pour participer a l'oeuvre de
la charite dans la guerre, et ayant choisi elles-memes leurs bureaux,
ont soumis leurs reglements a l'approbation du Comite central et
sont reconnus comme sections, dites comites de la Societe. En
assignant a la caisse generale un quart des souscriptions et dons
qu'ils ont pu recueillir dans chaque annee de paix, ils se trouvent
autorises a disposer des trois quarts restants ; en temps de guerre
le Comite central dispose seul de tous les fonds et moyens de la
Societe. Ces comites sont etablis: a La Haye (deux, dont un de
dames sous le patronage de S. M. la reine), a Utrecht, a Nimegue,
a Bergen-op Zoom, a Schiedam, a Amsterdam, a Harlem, a Vourburg,
dans les communes de Tile Ysselmonde faisant partie de la Hollande
meridionale, a Sittard, a Almelo, a Middelbourg et a Groningue \

Les statuts par lesquels la Societe est regie, rediges et mis
en vigueur par le Comite central, sont repandus dans le pays.
Independamment d'un reglement d'ordre pour la distribution de
ses propres travaux, le Comite central a arrete un reglement sur
la maniere de se conduire dans les cas de guerre, et, quelque
bornees que soient encore les ressources fmancieres de la Societe,
des que la guerre aura eclate et que la compassion et la libe'ralite
nationales feront abonder les moyens de secours, le Comite central
sera trouve pret a fonctionner.

Apres la lecture de ce rapport, les deliberations qui devaient la
suivre ont ete ajournees au lendemain. Le Comite central ayant
decide qu'a l'occasion de la premiere reunion de delegues des
comites, il y aurait une exposition d'objets propres au traitement,
au pansement, au transport et au logement des malades et des

1 Les comiles reconnus plus lard seront mentionnes clans noire Bnlletin, a
inesure que leurs reglements seront approuves
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blesses, le president a invite les delegues a se rendre au local ou
ces objets se trouvaient exposes pour assister a la ceremonie
d'inauguration.

Les deliberations de 1'Assemblee generale, reprises le lendemain
2 septembre, n'ont offert qu'une seule particularite qui merite
d'etre mentionnee dans notre Bulletin international.

Trois Comites avaient enonce le vceu que la Societe ne se bornat
pas a secourir les militaires souffrants en temps de guerre, mais
qu'elle adoptat aussi, comme objet de sa sollicitude, les victimes
des fleaux qui viennent en temps de paix desoler les families. Ge
vceu ayant ete mis a l'ordre du jour, comme proposition tendant a
introduire un changement dans les statuts, le president, apres

•avoir rappele l'histoire de cette question importante, a declare, au
nom du Comite central, que, dans son opinion, des qualites, qui
ne s'acquierent que par la pratique, etant indispensables aux
personnes qui se vouent a soulager les malades et les blesses
sur le theatre de la guerre, les Comites doivent etre autorises a
subvenir aux besoins de tous les malades et de tous les blesses, qui
souffrent par suite de maladies desastreuses ou d'accidents quel-
conques.

Cette declaration a ete accueillie avec satisfaction par tous les
delegues, et les autres points mis en deliberation ayant trouve une
prompte solution, cette premiere reunion generale a servi a
prouver le parfait accord qui regne au sein de la Societe neerlan-
daise, ainsi que les bonnes intentions des Gomites qui la composent
et du Comite central qui la dirige.

EXPOSITION DE LA HAYE

Le Comite central des societes de secours des Pays-Bas, desirant
inaugurer leur premiere Assemblee generale * d'une maniere digne
de l'oeuvre qu'elles poursuivent, decida, le ler juin de cette annee,
d'organiser pour le premier jour de septembre une exposition de

1 On en compte deja 14 dans les differentes provinces et elles doivent, d'apres
les statuts, se reunir en assemblee generale a La Haye tous les deux ans.


