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ITALIE

CREATION D'UN COMITE A ROME.

A 1'occasion du 2me Congres des savants italiens, reunis a Rome
en octobre 1873, le capitaine medecin docteur Eugenio Bellina
appela l'attention du corps medical sur l'opportunite et la conve-
nance de repandre davantage dans l'ltalie entiere l'Association
nationale de secours aux blesses et aux malades en temps de guerre
et d'en Slablir a Rome le Comite central.

A la suite de cette motion, un comite s'est constitue dans la
capitale de l'ltalie, oil il n'en existait pas jusqu'alors. Le 31 mai
1874, comptant deja 70 membres, il nomma une commission chargee
de rediger ses statuts en sa double qualite de Gomite romain et de
Gomite central.

Pour le moment, le Gomite central italien est toujours a Milan,
et nous devons attendre pour annoncer officiellement son transferl
ailleurs, d'en avoir ete informes regulierement par nos anciens
correspondants. Mais nous saluons des a present avec joie la forma-
tion d'un comite local dans un centre aussi important que celui de
Rome.

PAYS-BAS

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le Comite central neerlandais a eu le regret de perdre son
Secretaire-general, M. le Dr Verwey, sur lequel nous espgrons
pouvoir donner ullerieurement une notice necrologique.
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La nomination de son successeur a 6te notifiee aux divers comi-
tes des Pays-Bas par la circulaire suivante :

« La Haye, 10 avril 1875.

« Le President du Comite superieur de l'association neerlan-
daise de secours aux soldats malades et blesses en campagne a
l'honneur de porter a votre connaissance, que M. le DrB. Carsten,
inspecteur-adjoint de la sante publique dans la province de Sud-
Hollande, ex-officier de sante de lre classe dans la marine neerlan-
daise, domicilie a La Haye, a ete, par decret de S. M. le Roi, du
26 mars 1875 (N° 26), nomme Secretaire-general du dit Comite,
et qu'il est entre en fonctions des ce jour. »

« Le President,
de STUERS. »

EXPEDITION D ATCHIN

A Monsieur Gustave Moynier, president du Comite international,
a Geneve.

La Haye, le 7 juin 1875.

Monsieur le President,
Le Comite superieur de la Croix rouge des Pays-Bas a l'hon-

neur de vous transmettre les deux circulaires adressees aux Co-
mites et aux correspondants, le 20 fevrier et le 11 mai 1875 1; elles
contiennent en resume des communications envoyees par le Comite
de Batavia a partir du 22 octobre 1874 jusqu'au 19 mars de cette
annee.

II appert de ces communications que la section de la Croix
rouge, etablie aux Indes, continue a prodiguer ses soins aux ma-
lades et aux blesses de la guerre d'Atchin. Us sont entoures de
soins dans les hopitaux et dans les ambulances. Les soldats de l'ar-
mee expeditionnaire recoiventconstamment des envois qui contri-

1 Vair aux ouvrages refus.


