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MM. Sano el Ogiu. Le nombre des societaires ne cesse d'augmen-
ter chaque annee.

Pendant que la pr£sente note se preparait, S. M. l'lmperatrice
a daigne accorder a la Sociele une faveur speciale, en lui faisant le
don annuel de 300 yens (environ 1500 francs).

Comme la Societe n'existe que depuis quelques annees, elle ne
dispose pas encore d'abondantes ressources; mais, a juger son
avenir par son passion est en droit d'esperer qu'ellearriveraa un
developpement de plus en plus prospere.

Tokio, avril 1883 (16e annee de Meiji).

PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE EN 1 8 8 1 - 8 2 .

La Societe neerlandaise compte aujourd'hui 94 Comites et 31
correspondants. Elle comprend :

5 membres d'honneur, et un Comite superieur de 21 membres
repartis en 5 sections :

1° la section des finances ;
2° la section mSdicale et d'hygiene ;
3° la section des moyens de transport et des ambulances;
4° la section des affaires interieures et exterieures ;
5° la section des affaires personnelles des militaires blesses et

malades.
La paix en Europe, et le peu d'importance des operations mili-

taires a Atchin, ont notablement reduit le nombre des secours recla-
mes de la Croix-Rouge neerlandaise pendant ces derriieres annees.
Les evenements d'Egypte (juillet 1883) ont cependant donne lieu,
de la part du Comite superieur, a une certaine activity de cor-
respon dance.

Le Comite superieur et toute la Societe neerlandaise ont ete frap-
pes, a la fin de 1'ann^e 1881, d'nn coup sensible, par la mort du
bien aime et venere chevalier F.-V.-A. de Stuers, lieut.-general
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et aide de camp general du roi, qui, par arrete de Sa Majeste",
avait et6 appele aux fonctions de la prtsidence, fonctions qu'il a
exerce'es pendant une dizaine d'anne"es avec un zele qui ne pour-
rait etre assez loue\ Les services de ce philanthrope, de ce protec-
teur des interets des niilitaires malades et blesses, seront longtemps
appre"cie"s avec reconnaissance1.

Par arrete de Sa Majeste, le lieutenant-general G.-T. van Meurs,
jusqu'alors vice president, aete" nomine president du Comite" supe-
rieur, et, dans l'assemblee du Comite superieur du 28 de"cembre
1882, M. le baron van Hardenbroek van Bergambacht a ete e~lu
vice-president. M. le baron H.-N.-C. van Tuyll van Serooskerken,
qui a rendu de nombreux services a la Groix-Rouge, a ete" nomine"
membre d'honneur de la Societ6.

Dans le courant de I'annee 1882, le Gomite central de la Croix-
Rouge autrichienne avait invite les Societes de la Croix-Rouge a
une Conference internationale, qui se serait tenue a Vienne en
1883. Le Comite superieur de la Societe neerlandaise s'etait declare
pret a prendre part a cette (conference; mais l'accord n'e~tant pas
unanime, et la Society ne pouvant compter que sur un faible appui
de la part du gouvernement autrichien, il fallut renoncer provi-
soirement a r6pondre a cette invitation.

Le Comite superieur fut aussi invit6 a prendre part a l'Exposi-
tion d'hygiene et de sauvetage, qui devait se tenir a Berlin en 1882,
et oil une place devait lui etre reservee pour le materiel sanitaire
et les moyens de transport en temps de guerre. II y a expos6 :

1° Un modele de chaloupe pour le transport des malades el des
blesses, du rivage au vaisseau-hfipital, de '/s de la grandeur r^elle,
invents par le capitaine-lieutenant de marine, C.-J. Marinkelle
(Ae, la collection des modeles du Comi'e snperieur);

2° Un modele d'un bateau avec deux brancards, de i/s de la
grandeur re"elle, execute par l'invalide van den Acker, qui, par
suite d'un accident avait perdu les deux bras, et avait 6t6 pourvu
par le Comite d'Utrecht de deux membres artificiels (du Comite
d? Utrecht);

3° Un brancard a ressort, invente par le major-intendant Th.
Herkenrath (du Comite d1 Utrecht);

1 Voyez Notice neorologique, Bulletin, 40, K XIII, p. 59.



I l l

4° Un brancard a roues, invente par le medecin militaire C. de
Mooy, a Dcesburgh;

5° Un lit d'ambulance, avec les objets necessaires au malade,
dans un seul paquet, invents par le m6decin militaire de la marine
royale, H.-G. Steenbergen;

6° Une caisse portative a pansement, qui, par le deploiement du
couvercle compose de deux parties, peut servir de table de panse-
ment (du Comite de la Haye);

7° Des bandages-rotang, invented par le me'decin militaire, C. de
Mooy;

8° La description et les dessins d'un brancard-lit et d'une cha-
loupe pour le transport des malades, inventes par le lieutenant de
vaisseau Voormolen, lesquels ont figure comme modeles a l'expo-
sition d'Amsterdam.

Le Comite sup6rieur a trouve dans M. W.-J.-A.-W. Boers,
lieutenant-colonel en retraite de l'arm^e des Indes, demeurant a
Berlin, un representant digne de tous les eloges.

Lorsderincendiequieutlieulel2 mai 1882, quelquesjours avant
l'ouverture officielle de l'exposition, les objets de la Croix-Rouge
neerlandaise furent 6pargn6s. Grace au professeur Dr Gurlt/pre-
sident de la section a laquelle appartenaient ces objets, ceux-ci
furent garde's sans frais jusqu'a l'exposition de 1883, ou ils furent
exposes avec tant de gout, qu'ilsattirerentparticulierement l'atten-
tion, et que le Comite superieur obtint la grande medaille d'or de
l'imperatrice-reine, protectrice de l'exposition.

Apres avoir resolu de prendre part a l'exposition de Berlin, le
Comit6 sup^rieur prit en meme temps la resolution de charger
une Commission de visiter Texposition et de publier un rapport.
Le vice-president du Comite superieur, le baron K.-J.-G- van
Hardenbroek van Bergambacht, et le secretaire, le docteur B.
Carsten, ont §16 invites par le president a remplir cette tache hono-
rable. •

Le Comite superieur a recu de nouvelles preuves de l'intere't
que Sa Majeste le roi porte a la Societe de la Croix-Rouge. En
premier lieu, Sa Majeste a fait remarquer combien il serait a d6si-
rer que le materiel de la Croix-Rouge fut, autant que possible, en
harmonie avec celui de l'armee et de la marine. C'est pourquoi,
le Comit6 superieur a fait faiie une caisse d'ambulance, comme il
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en a &t& introduit dans l'arme"e, destine'e aux forteresses, la-
quelle a paru rgpondre sous tous les rapports aui besoins de la
Groix-Rouge en temps de guerre.

Sa Majeste fixa egalement l'attention sur les cuisines de Singer,
qui ont la propriete de conserver longtemps la chaleur, et dans
lesquelles les aliments, don I la cuisson a commence^ continuent de
cuire apres avoir ete eloign^s du feu. Les experiences faites avec
ces appareils ont pleinement r6pondu a l'attente, et montr6 qu'ils
peuvent rendre de bons services dans les ambulances de cam-
pagne et les avant-postes.

Les secours accordes par le Comity superieur au Comit6 central
des Indes u6erlandaises, ont consists en livres, illustrations,
etc., dus a la bienveillance des Comites et de personnes qui s'inte'-
ressent a la Croix-Rouge.

Apres les nouveaux combats, livre"s dans I'6t6 de 1882, une
grande quantite de rafraichissements ont 6te" envoyes, sur la de-
mande du Comite central, a Batavia.

La guerre a Atchin ayant et6 considered comme terminSe, quel-
ques membres du Comite central, a Batavia, ont demande si la
Croix-Rouge, suivant ses statuts, pouvait encore accorder des
secours. Pour repondre a cette demande, le Comite" superieur a
consenti d la modification des statuts, en ce sens que des secours
peuvent etre aussi accorded, dans les colonies des Indes-Orientates, en
temps de r§volte, de rebellion, et dans d'autres circonstances qui
obligent de recourir aux armes.

Lorsque, en juillet 1882, Alexandrie fut assiSge'e et bombard^e
et que la situation prit un aspect menacant, le Comit6 superieur
s'adressa au Ministre des affaires elrangeres, pour le prier de
demander si les secours de la Croix-Rouge nSerlandaise 6taient
d6sir6s. La rgponse fut negative.

Vu la difficulte de decider, dans un cas donn6, si les secours
peuvent etre pret6s par la Croix-Rouge, le Comit6 saperieur a
arrete, pour les secours internationaux a accorder, le modus
vivendi suivant:

1° Les secours sont seulement accordes aux mililaires malades et
blesses ;

2° Les parties belligerantes doivent reconnaitre la neulraliU de
la Croix-Rouge, conformement a la Convention de Geneve, soit
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qu'elles aient accede" a la Convention, soit qu'elles fassent une
declaration sufflsante dans ce sens ;

3° C'est a la Societe de la Croix-Rouge dans les Pays-Bas et a
son Comite superieur de decider, dans chaque cas, si les secours
seront pretes.

Les travaux des Comites ont consiste dans l'envdi de secours en
argent, d'objets de pansement, de medicaments, de rafraichisse-
ments, de lits, etc., a des e"tablissements de bienfaisance, a des
malades eta la Commission de l'inondation, a Bois-le-Duc.

L'instruction a continue a etre donnee aux garde-malades a
Harlem et a La Haye.

Un magasin a et6 bati a Amsterdam.

Extrait du protocole de la huitieme assemllee generale
tenue le 10 octobre 188$.

Le president met a l'ordre du jour la proposition suivante du
Comite des hommes a La Haye :

« L'assemblee exprime le desir que le Comite superieur etablisse
et entretienne un hopital, ou l'instruction theorique et pratique
soit donnee pour former des infirmiers et des infirmieres. »

Apres une discussion interessante, un des membres du Comite"
d'Utrecht presente la proposition suivante :

« L'assemblee generale exprime le desir que le Gomite supe"rieur
ajourne sa decision sur la proposition de La Haye, — qu'il charge
une Commission d'examiner la maniere dont il convient d'ins-
truire les infirmiers et les inflrmieres, ainsi que les moyens par
lesquels les frais de cette instruction pourront etre couverts, — en-
fln, que le rapport fasse l'objet d'une discussion, dans une assembled
gen6rale convoquee ad hoc.

La proposition du Comite d'Utrecht est adoptee a l'unanimite.


