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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 quelconques.
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 neerlandaise, 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 l er 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.
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materiel sanitaire, renfermant tout ce qui est necessaire a l'ceuvre
des societes, soit en temps de guerre, soit pendant la paix.
II nomraa a cet effet une Commission speciale composee de :
MM. le lieutenant-general van Meurs, ancien ministre de la guerre
et vice-president du Comite central, president;
le Dr Verwey, secretaire ;
le baron de Hardenbroek de Bergambacht, tresorier;
le Dr Basting, medecin d'etat-major, et
le Dr baron Pompe de Meerderwoort, ancien officier de sante
de la marine royale.
Cette Commission, ayant accepte joyeusement ce mandat, prit
sans retard les mesures necessaires pour mener a bonne fin sa
grande entreprise. Elle ne se dissimulait ni les difficult^ de sa
tache, ni l'exiguite des ressources dont elle disposait, mais elle
comptait sur le concours bienveillant des autorites, des comites du
pays et de l'etranger, des fabricants et des industriels. Ce concours
lui ayant ete abondamment fourni, elle reussit a terminer ses preparatifs avant le jour fixe pour l'ouverture de l'exposition.
La municipalite mit a sa disposition les belles salles de l'Academie des arts. Les envois affluerent de toute part. Le ministere de
la guerre du royaume de Belgique, les comites et un grand nomb re
de fabricants et de particuliers, soit du pays soit de l'etranger,
firent tous leurs efforts pour que cette exposition repondit au but
que s'etait propose le Comite central. Leurs Excellences Messieurs
les ministres de la guerre et de la marine des Pays-Bas seconderent
puissamment la Commission, en fournissant a l'exposition des modeles de tout leur materiel sanitaire. Leurs Majestes le roi et la
reine et Leurs Altesses royales les princes et princesses des PaysBas, ainsi que d'autres personnes de distinction, offrirent a la
Commission un nombre considerable de medailles en or, en argent
et en bronze, pour etre distributes en leur nom aux exposants qui
se seraient le plus distingues.
La Commission dut alors recourir a la nomination d'un jury
d'experts, choisis parmi les notabilites les plus competentes. Ce jury
fut compose des huit membres suivants :
MM. le Dr Polano, professeur de chirurgie a l'universite de Leyde;
Dr Rienderhof, medecin-directeur de l'hopital de Rotterdam;
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MM. le D Smith, me'decin a Rotterdam;
D r Rombach, membre des fitats-Ge'neraux (2e Chambre);
D r van Hasselt, medecin d'Stat-major a Amsterdam ;
D r Weteling, medecin d'etat-major a Utrecht;
D r Slot, inspecteur du service sanitaire de la marine
royale ;
D r Boers, intendant militaire.
On leur adjoignit comme membres adviseurs :
MM. Gustave Moynier, president du Comite" international de
Geneve;
le chevalier D r Pierre Castiglioni, secretaire du Comite de
Florence;
le D r van Holsbeck, secretaire du Gomite central de Bruxelles;
qui se trouvaient a La Haye; puis, comme membres suppleants:
MM. le D r Appia, secretaire du Gomite international de Geneve ;
le D r Loeffler, medecin en chef, a Berlin;
le D r Gurlt, professeur de chirurgie a Berlin.
Ce jury entra en fonctions des le premier jour de l'exposition.
II elut pour president d'honneur M. Gustave Moynier, pour president effectif M. Slot, et pour secretaire M. Boers. La Commission avait divise les objets exposes en quatre categories :
0

1°
2°
3°
4°

le materiel chirurgico-medical;
les objets servant au traitement des malades;
les moyens de transport;
les modeles de logement pour les malades.

Une annexe devait contenir les livres, les gravures et les objets
envoy^s apres l'ouverture de l'exposition. Le jury dut done aussi
se former en quatre sections dont chacune s'occuperait specialement de l'une des categories indiquees ci-dessus.
Grace aux encouragements et au concours empresse de tant de
personnes distinguees, la Commission a pu presenter le l e r septembre a M. Bosscha, ancien ministre des Cultes et president du
Comite central, ainsi qu'aux autres membres de ce Comite, la
belle collection du materiel de l'oeuvre, qui pendant trois semaines
a excite un interet croissant chez ses nombreux visiteurs.
L'ouverture solennelle eut lieu le meme jour a 2 heures apresmidi. Elle fut honoree de la presence de LL. MM. le Roi et la

38
Reine et LL. AA. RR. les princes Frederic et Alexandra des
Pays-Bas, du corps diplomatique, des autorites civiles et militaires, des ministres, des dele'gue's de tous les Gomit6s du pays, de
MM. les membres du jury et d'un grand nombre de personnages
de distinction des deux sexes. La grande salle avait ete decoree
pour cette circonstance.
M. le president Bosscha ouvrit 1'exposition par un magnifique
discours; puis, M. le president de la Commission pre"senta a Leurs
Majestes ses collegues, les delegues des Comit6s du pays, ainsi que
les membres du jury, et Fassistance, prece"dee de la famille royale,
se dispersa dans les salles pour examiner de pres les objets exposes.
A 3 1/2 heures LL. MM. quitterent l'exposition qui fut alors
ouverte au public.
Des catalogues en hollandais et en francais facilitaient aux visiteurs l'esamen de cette collection unique en son genre, qui s'etendait en dehors des salles jusque sur le canal situe vis-a-vis du
batiment principal, et dans une grande cour.
Le lendemain, l'exposition recut une nouvelle visite de S. M. la
Reine ; S. M. le Roi l'honora pendant plusieurs jours de sa presence et temoigna hautement a la Commission sa satisfaction de
ce que son travail avait aussi bien reussi. S. E. M. le minislre de
la Grande-Bretagne voulut bien presenter a la Commission
Mr Bedford Pim, capitaine de la marine anglaise, inventeur d'un
excellent appareil de sauvetage, pouvant aussi devenir tres-utile
aux Comites de secours dans des guerres maritimes. L'honorable
exposant, par des experiences concluantes, faites dans le canal,
vis-a-vis de l'Exposition, en presence de S. M. le Roi et de la
Commission, prouva l'excellence de son appareil, qui prit deslors une place d'honneur parmi les objets exposes.
Des envois tardifs, venus du pays et de l'etranger, envois qui
montraient clairement le vif interet qu'excitait partout ce premier
essai pratique de la Societe neerlandaise de la Croix rouge, necessiterent un supplement au catalogue.
Les protecteurs de l'ceuvre a La Haye n'ont neglige ni accueil
hospitalier, ni fetes splendides, pour temoigner leur vive reconnaissance a tous ceux qui y cooperaient activement.
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Parmi les nombreux visiteurs venus de l'e'tranger, nous sommes
heureux de pouvoir nommer:
MM. le Dr Merchie, inspecteur ge'ne'ral du service sanitaire de
l'armee beige;
le colonel d'artillerie Coquilhat, directeur de l'arsenal
d'Anvers; *
le Dr de Langenbeck, professeur de chirurgie a Berlin ;
le Dr Gzermach, professeur de cliirurgie a Prague, etc.
Ces Messieurs, ainsi qu'un grand nombre de professeurs et de
me'decins militaires hollandais, ont maintes fois exprime a la
Commission combien, sous plusieurs rapports, les objets exposes
leur paraissaient dignes d'eloges.
Les visiteurs ont afflue des diverses provinces du royaume pendant toute la duree de l'Exposition.
Le jury s'acquitta de la maniere la plus consciencieuse de la
tache delicate et difficile dont il etait charge". II remit le compterendu de son travail aux mains de la Commission, et recut a ce
sujet les remerciements sinceres du president.
Le 15 septembre, jour fixe pour la distribution des medailles,
un public choisi, parmi lequel on distinguait MM. les ministres
de la guerre et de la marine, vint occuper la grande salle, ou se
trouvaient reunis M. le president et MM. les membres du Comite
central, avecla Commission organisatrice. M. le lieutenant-general
van Meurs, president de la Commission, pronon^a un discours
eloquent dans lequel il exposa le but de ce premier essai de la
Croix rouge neerlandaise. II exprima ensuite sa vive reconnaissance envers tous les protecteurs de l'oeuvre et envers les exposants. II termina son discours par quelques paroles emues adressees au president du Comite central et qui toucherent profondement ce respectable vieillard. Ce discours fit sur le public une
vive impression et fut accueilli par de chaleureux applaudissements.
II fut suivi de la distribution des medailles. Cette solennite
accomplie, M. le president adressa encore une fois ses remerciements au public et prononca le discours de cloture de l'exposition,
qui neanmoins resta ouverte encore pendant deux jours, afin de
permettre a MM. les membres des Etats generaux, qui devaient
se reunir a La Haye, de la visiter. Ces hauts dignitaires
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profiterent de l'occasion qui leur etait ainsi offerte, et temoignerent a la Commission leur approbation et leur vive sympathie
pour cette entreprise.
Tel est le resume historique de cette exposition des Societes de
secours des Pays-Bas.
Nous la considerons comme une reponse pratique a la treizieme
question soulevee a la Conference internationale de Paris, en
aout 1867, et reprise en avril dernier a la Conference de Berlin,
savoir : Par quels moyens pourra-t-on entretenir en temps de paix
Vactivite des Societes de secours, afin de les trouvcr vivantes et prites a
agir efficacement en cas de guerre? — Cette exposition aura eu en

outre pour effet, nous le croyons fermement, de diriger l'industrie
des fabricants dans une voie nouvelle, et de montrer au public que
les Comites arborant la Croix Rouge et qui, en temps de guerre,
demandent a porter partout secours et assistance, n'accomplissent,
comme travail preparatoire, que des ceuvres de paix et d'utilite
publique.
Nous completerons cet expose par la liste des laureats, empruntee au Journal offLciel {Nederlandsche Staats-Courant) du

14 septembre.
Noms des exposants

Objets couronnes

Medailles d'or
Comites reunis (d'hommes et
femmes) de la Haye,
Th.-A.-A. Simonis, a la Haye..

Batterie de cuisine portative du
colonel H.-N.-C. van Tuyll
van Serooskerken.
Divers lits et chaises, etc. (Encouragement.)

Ministere de la guerre de Belgique,
Comites reunis de la Haye

Idem

Brancards et voiture d'ambulance.
Coche de transport pour malades, organise par les docteurs van Dommelen et Pompe
van Meerdervoort.
Civiere en bambou du colonel
H.-N.-C. van Tuyll van Serooskerken.

Noms des exposants

C. de Mooy, offlcier de sante,
a Maestricht,
Comites reunis de la Haye
Idem

Objets couronne's

Hamac-brancard a roues, pour
le transport de deux blesses.
Grande tente-hopital de campagne de J. Pohl.
Idem.

Medailles d'argent
Ministere de la guerre de Bel- Attelles modelees, instruments,
trousse de campagne, sac
gique,
d'ambulance et pharmacie.
Ministere de la marine des Caisse d'ambulance, inventee
par le docteur W. Smit.
Pays-Bas,
Comites reunis de la Haye . . . Caisse d'ambulance avec bandages, toile, etc., par M. le
baron Pompe van Meerdervoort.
Sondeballe electrique deTrouve.
Idem
Collas a Paris; (expose par le Pilules de chinoidine.
docteur de Vry de la Haye),
Fischer & Cie, a Heidelberg •Differents objets.
(expose par Riegel et Wissmann, a Amsterdam),
J. Broeker, pharmacien de pre- Diverses especes de charpie.
miere classe, a Utrecht,
G. de Mooy, offlcier de sante, Instruments de chirurgie.
a Maestricht,
J. van Byn van Alkemade, Differents comestibles, etc. (Encouragement.)
premier pharmacien a la
Haye,
N. Baltus, a la Haye
Lit a operations.
Docteur Niese d'Altona (expose Instruments et sacoche d'ambulance.
par le consul Sommer),
Comites reunis de la Haye . .. Batterie de cuisine portative du
colonel van Tuyll van Serooskerken.
Baignoire, modele japonais, par
Id.
le docleur Pompe van Meerdervoort.

Noms des exposants

Comites reunis de la Haye
R. Ruiter, a Ryp
H. Boudewyns, a la Haye. ..
A.-J. van Zanten, a la Haye..
Th.-A.-A. Simonis, a la Haye.
Idem
J. - H. Nieuwenhuys & Ce, a
Amsterdam,
Ministere de la marine

Comite de Bergen op Zoom. .
Comite d'Utrecht
J. Pohl, a la Haye
Th.-A.-A. Simonis, a la Haye
A.-J. van Zanten, a la Haye..
Comite d'Utrecht

Objets couronngs

Lit de l'etablissement des diaconesses de la Haye.
Pain et biscuit conserves.
Baignoire avec appareil.
Bois de lit.
Lit de camp.
Lit d'h6pital avec appareil pour
elever les malades.
Differentes denrees pour restaurer les malades.
Brancard du docteur Meyer,
officier de sanle de premiere
classe.
Brancard a roues.
Brancard de Goettsch.
Brancard a roues.
Tente de camp, avec toile impermeable.
Trois tentes d'officiers.
Pour la meilleure exposition
apres celle du Comite de la
Haye.

Medailles de bronze
Comites reunis de la H a y e . . . Deux mannequins panses par
les infirmiers volontaires de
ce Comite.
Divers bandages, prepares par
Comite d'Utrecht.
les dames du Gomite.
Vve Snyders, a Amsterdam... Toile et charpie. (Bas prix.J
Desnoy et Ce, a Paris (expose Bouillon concentre.
par le docteur de Vry, a la
Haye),
Instruments, etc. (EncourageJ. Pohl, a la Haye
ment.)
Docteur van Loo, a Venlo . . . . Impresseur a platre pour bandages. (Encouragement.)
H. Beckmann, a K i e l . . . ; . . . . Differents instruments de chirurgie. (Encouragement.)
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Noms des eiposants

-

J. Mossinger, a Groningue....
Corps royal des tirailleurs, a
la Haye,
A. Kayser, a Bruxelles
Ministere de la guerre

Comites reunis de la Haye . . .
Comite d'Utrecht
H. Fribart, a Deventer

D. Wakker, a Amsterdam....
N. Baltus, a la Haye

H. Boudewyns, a la Haye
Th.-A.-A. Simonis, a la Haye.
Corps des tirailleurs, a la Haye.
Comile d'Amsterdam
Comites reunis de la Haye . . .

Comite d'Utrecht
Idem
W. Jenken, a Utrecht
Jean Scheffers, a Bois-le-duc.

Objets couronnes

Instruments. (Encouragement
Prix de plusieurs articles.)
Bidon en fer blanc, avec bassin
a pansement.
Caisse dite de secours pour un
convoi royal.
Lits de camp, par Fofficier de
sante de Mooy. (Encouragement.)
Bouteille de verre.
Equipement d'une infirmiere en
. campagne.
Robes de chambre pour les offlciers en campagne. (Encouragement.)
Cousins a air, clysopompes, etc.
(Encouragement.)
Meubles et ustensiles pour le
traitement des malades. (Encouragement.)
Appareils pour la cuisine en
campagne.
Lit de camp, brancard.
Brancard a roues.
Civiere a roues.
Prame arrangee pour le transport des malades, par le docteur Venkhuysen. (Encouragement.)
Civiere du docteur Templeman
van der Hoeven.
Brancard brouette de W. Jenken.
Brancard a roues.
Brancard en fer,

LIVRES , etc.

/

Medailles d'argent
Oomite" central de Berlin
I Atlas et brochures.

u
Noms des exposants

Objets couronnes

Docteur van Holsbeck, secretaire du Comite central de
Bruxelles,
Comites reunis de la Haye . . .
C.-T. Herckenrath, a Utrecht.
Docteur Basting, a la Haye. .
W.-J. Knoop, lieutenant general, a Bois-le-duc.
Docteur L.-H. Verwey, secretaire du Comite de la Haye,
Comite d'Amsterdam
Comite d'Utrecht...
Id
Id
Id
M. Suringar, a Elst.

Journal La Charite sur les champs
de bataitle.

Atlas du docteur van Dommelen.
Brancard-lit, avec dessins y relatifs.
Trois ouvrages concernant la
Croix rouge.
Le congres de Geneve en 1863.
Diverses brochures concernant
la Croix rouge.

Medailles de bronze
Publications du docteur Gori.
Idem de L. Mulder.
Idem de Haurowitz.
Idem de Naundorff.
Idem du docteur Esmarch.
La Charite dans la guerre, traduit

de l'espagnol.
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RAPPORT DE LA SOCIETE RUSSE *
Formation

de Comites et de Sections.

D u r a n t l'annee 1868, se sont formes, dans les chefs-lieux des
gouvernements de la Russie,vingt-six Comites locaux, entre autres
1
Extrait du « Compte rendu du Comite central de la Societe de secours aux
militaires malades et blesses dans les guerres, institute sous le patronage de
S. M. l'Impe'ratrice, pour l'annee 1868. » — St-Pe'tersbourg, 1869. In-8° de
36 pages.

