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dans quelle proportion les ressources de FOEuvre doivent etre
affectees a la distribution de secours et a la creation du materiel.
L'Assemblee s'est prononcee, a une tres-forte majorite, pour que
la plus grande partie possible des revenus de la Societe fut em-
ployee a secourir directement les blesses et les malades victimes de
la guerre, et, par extension, les veuves et les ascendants.

L'examen de quelques dernieres propositions, etrangeres au
programme, s'est termine par un vo3u tres-habile a traduire l'im-
pression faite par les travaux de l'Assemblee : c'est que le Gonseil
central voulut bien, chaque annee, convoquer a de semblables
conferences les delegues des Comites departementaux.

A. DELAPORTE.

PAYS-BAS

RAPPORT DU COMITE CENTRAL NEERLANDAIS

Le dernier rapport du Comite central neerlandais nous apporte
le compte rendu de la seance de la Croix rouge, tenue le 15 sep-
tembre 1873 a La Haye. Ce compte rendu renferme : 1° le rapport
du secretaire du Comite central, M. le Dr Werwey, sur les annees
•1871 et 1872; — 2° la decision du Comite central relativement a
la proposition touchant le mode de nomination des membres du
Comite, soumise a la ratification du roi; — 3° la discussion et la de-
cision prise sur Vemploi du materiel de toute espece reuni par la
Croix rouge pendant la derniere guerre ; apres une longue discus-
sion, il fut decide de s'en remettre a la Commission des modeles pour
qu'elle fit un choix de ce qu'il fallait garder et une repartition ju-
dicieuse du reste aux sous-comites qui lui en feraient la demande; —
4° la discussion sur un projet general de reglement pour les Comi-
tes de la Croix rouge, propose par le Comit6 d'Utrecht; la decision
a ete ajourn6e; — 5° enfm des details sur les faits et gestes de la
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Soci6t6 pendant la guerre de Sumatra, concernant plus sp6ciale-
ment Java.

Nous revenons au premier objet du compte rendu, le rapport de
M. "Werwey, qui en est pour nous la partie la plus importante.

Sur la proposition de M. le professeur Polano, 1'Assemble du
40 juillet 1872 a vot6 la fondation d'une collection de modeles de
tous les objets r6ellement pratiques servant au soin des blesses, a
leur transport et a leur logement. Dans ce but, il a 6t6 nomme une
commission chargee de l'acquisition de ces modeles; cette commis-
sion se compose de neuf membres, dont quatre appartiennent au
Gomite central, et cinq sont pris dans le corps medical.

II a 6te decide, sur la proposition du Comite de Leyde, qu'on
ferait construire, en bois, une baraque modele pour blesses, le
Comite d'Amsterdam en ayant deja experiments une en fer. Le
Comite central demandera au gouvernement de bien vouloir expe-
rimenter les objets dont on voudrait apprecier l'utilite reelle, et
tout fait esperer que, vu la bienveillance du gouvernement pour la
Groix rouge, cette requete sera accordee.

Le Gomit6 de Leyde avait presents une autre proposition tendant
a faire instruire constamment un certain nombre de personnes des
deux sexes et a preparer ainsi des infirmiers capables de rendre
des services, non-seulement en cas de guerre, mais aussi en temps
de paix. Mais faut-il pour cela fonder un etablissement special?
non, les frais seraient trop considerables, et cette instruction peut
elre donn£e dans des conditions beaucoup plus avantageuses dans
les' grands hopitaux civils et militaires. Pour cela, les Sieves de-
vraient 6tre dans la force de l'age, et le temps d'instruction dans un
hopital serait d'une annee au moins; lorsque le medecin en chef de
l'etablissement les trouverait suffisamment prepares, il leur deii-
vrerait un diplome, avec une prime de 100 fl., sous la condition
de se mettre pendant deux ans au service du Comite central.

Le rapporteur mentionne a ce propos un ralentissement regret-
table dans l'interet porte a l'OEuvre par certains comites; quel-
ques-uns meme ont cesse d'exister.

II reste a parler de la guerre non encore terminee entre le gou-
vernement hollandais et le sultan d'Alchin, a Sumatra, ainsi que
de 1'organisation meme de la Groix rouge a Java. L'organisation de
la Croix rouge y date de la guerre franco-prussienne et a pris en



231
un clin d'oeil un developpement considerable; chefs du gouverne-
ment des colonies, bffitiers, medecins, femmes, jeunes gens de
toutes conditions et de toutes nationalites rivaliserent de zele pour
en accroitre les fonds; les pensions travaillerent, les societes don-
nerent des representations, des dames riches mirent en vente des
objets precieux, et d'autres organiserent une loterie; les objels qui
y e"taient destines formaient une collection si remarquable, que le
produit des cartes d'entree pour la visiter, produit qui etait destine
aux maisons d'orphelins, s'eleva a 600 fl. Tous frais payes, la loterie
produisit 5,189 fl. Enfin des princes javanais, des negotiants et des
grands seigneurs chinois rivaliserent pour apporter leur offrande,
et les premiers jours du mois de mai 1871, plus de 90,000 fl. se
trouvaient disponibles.

Des qu'eclata la guerre de Sumatra, le Comite central hollan-
dais se mit en communication avec le Gomite central de Java
pour savoir comment il pourrait lui etre utile. 11 fut constate
que les circonstances de moeurs et de climat etaient trop diffe-
rentes pour qu'on ne dut pas se borner a des secours en argent,
qui furent largement expedies. Le service de sante militaire se
trouvait admirablement organise par le gouvernement et etait par-
faitement sufflsant; on peut meme dire que l'Etat pourvoyait avec
une liberalite toute paternelle a tous les besoins des bien-portants
et des malades. Le service des ambulances n'aurait d'ailleurs pu
s'effectuer dans ces contrees barbares comme il se fait dans nos pays
civilises. Malgre cela, outre les dons en argent, la Hollande envoya
beaucoup d'objets qui ne pouvaient manquer d'etre tres-utiles -aiix
soldats, tels que du the, des pipes, du tabac, des cigares, du savon,
de la biere, bien plus appreciee que les boissons alcooliques, et les
jeux, surtout les jeux de socie"le, si precieux pour soutenir le moral
des soldats.

A ces renseignements extraits du rapport hollandais, nous joi-
gnons les details suivants, qui accompagnent la photographie d'un
corps de porteurs forme a Batavia, et compose de coulies engages
par l'association de la Croix rouge dans le mois de Janvier 1874. Ge
corps est compose' de 25,000 homines sous les ordres d'un mandoer
(chef), et a ete forme pourle compte de l'Etat, afin de servirexclu-
sivement au transport des approvisionnements destines aux am-
bulances qui accompagnent la seconde expedition hollaudaise a
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Atchin. Leur vetement a &t& confectionne avec des etoffes tirees
des magasins de l'Etat; il se compose d'une tunique et d'une
culotte de colon bleu marquees d'une Croix rouge. Chaque homme
est nourri aux frais du gouvernement et recoit un tondoeng (cou-
vre-chef en bois leger), un serre-tete, deux sarouges (espece de
jupe), deux mouchoirs, une couverture, une natte, une gourde,
une petite marmite, un havre-sac et une hache, le tout marque de
ja Croix rouge.

La paie est de \ fl. par jour et de 2 fl. pour le .mandoer; chaque
homme a recu en partant la paie du premier mois.

Le Comite central hollandais termine son rapport en insistant
sur la necessite qu'il y a a ce qu'un comite demeure toujours en
possession d'une caisse passablement fournie, et que les sous-
comite's ne laissent pas ralentir leur zele, afin d'etre prets au mo-
ment du besoin. Le devoir strict de la Groix rouge, dit-il, est de
s'exercer, de s'instruire en temps de paix, de reunir un materiel
suffisant et bien approprie, et de s'assurer du capital necessaire.

LETTRE DU GENERAL VAN SWIETEN AU COMITE DE BATAVIA

Atchin, 17 Janvier 1874.
Messieurs,

Le Comite central de la Croix rouge des Indes neerlandaises a
droit a la gratitude du corps expeditionnaire combattant dans les
eaux et sur le territoire de l'empire d'Atchin.

Permettez-moi d'etre aupres de vous l'interprete de la recon-
naissance des officiers et des soldats qui ont ete temoins de Faction
bienfaisante de la Croix rouge ou qui en ont eprouve les effets
salutaires.

Nous n'apprecions pas seulement l'utilite des envois destines a
nous procurer quelque agrement, tels que les envois de pipes et
de tabac qui nous sont surtout agreables, mais nos louanges con-
cernent aussi le soin avec lequel se font les distributions et le
devouement avec lequel on poursuit le but que la Croix rouge s'est
propose.


