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lue, mais elle ne put reunir la majorite des deux tiers des voix,
chiffre exige par les statuts. Elle fut done rejetee.

Si regrettable que soit ce resultat, nous n'en constatons pas
moins avec joie que les discussions ont porte de bons fruits, en
contribuant a eclairer l'opinion sur cette importante question de
l'activite a exercer pendant la paix, et le Comite ne peut que se
feliciter des nombreuses marques de sympathie donnees a son
projet.

PAYS-BAS

FORMATION DE NOUVEAUX COMITES SECTIONNAIRES

La soci6te neerlandaise prend de jour en jour plus d'extension,
etendant ses ramifications dans les diverses parties de la Hollande.
Depuis sa derniere assemblee generate, qui a eu lieu au mois de
septembre, elle s'est accrue de trois nouveaux Comites, savoir: un a
Deventer et a un Kampen dans la province d'Over-Yssel, puis un
autre comprenant dans son ressort les communes de la region, de
la province de Gueldre, appelee Over-Beteuve.

OUVERTURE u'UN CONCOURS

L'exposition de materiel sanitaire a la Haye a ete evidemment
tres-ulile pour attirer sur l'oeuvre de la Croix Rouge Fattention pu-
blique, et pour soutenir l'activite des Comites. Tout en s'occupant
des secours materiels et de l'instruction d'inflrmiers et d'inflr-
mieres, on cherche a mieux comprendre la tache que chacune des
branches de 1' Association neerlandaise aura a poursui vre en temps
de guerre.



u
Dans cette intention, le Comite" d'Amsterdam vient de mettre au

concours un Memoire sur les meilleures mesures preparatories a
prendre, pour pouvoir bien soigner les militaires blesses et malades,
dans le cas ou la ligne de fortifications, destinee a couvrir Amster-
dam, serait menacee par des forces ennemies.

Les Memoires, ecrits d'une autre main que celle de l'auteur, en
hollandais, en francais, en allemand ou en anglais, devront etre
adresses, avant le ler Janvier 1871, au Secretaire du dit Comite,
M. B. Laurillard, pourvus d'une devise, et accompagnes d'un bil-
let cachete, portant la meme devise et contenant le nom de l'auteur.
II sera decerne, au concurrent qui en sera juge digne, une recom-
pense de 200 florins de Hollaude ou une medaille de la meme va-
leur, le Comite se reservant le droit de publication.

BATTERIE DE CUISINE PORTATIVE

du colonel baron van Tuyll van Serooskerken

Nos lecteurs se souviennent d'avoir vu, (page 40,) figurer la cui-
sine, dont nous venons les entretenir, en tete de la liste des objets
couronnes a 1'exposition de la Haye. C'est qu'en effet elle fixa par-
ticulierement 1'attention du jury, qui ne crut pas devoir faire moins
pour son inventeur que de lui decerner une medaille d'or. Elle
merite done que nous en donnions ici une description.

Mais auparavant nous devons insister, independamment du me-
rite de l'invention de M. le colonel van Tuyll, sur 1'extreme uti-
lite d'un materiel de secours du genre de celui dont il s'agit, soit
pour les blesses soit pour les secoureurs volontaires.

Quant aux blesses d'abord, de quoi souffrent-ils le plus quand
ils sont abandonnes sur le champ de bataille ? n'est-ce pas surtout
de la faim et de la soif ? Ne les entend-on pas soupirer unanime-
ment apres un reconfortant quelconque, ou meme apres un simple
verre d'eau? Ceux qui viennent a leur secours avec des brancards ou
des cacolets, ne sont-ils pas presque completement de'pourvus de
ces ressources, dont le besoin se fait pourtant bien vivement sen-
tir ? Et cette privation n'est-elle pas la cause de cruelles tortures,
souvent mortelles ? II est malheureusement impossible de ne pas


