
45

Situation financiere en 1872:

Recettes 40,048 fl. 32 '/4 kr.
Defenses 31,872 » 4 •

Excedant de recettes 8,176 fl. 28 '/4 kr.
a ajouter aux 101,915 fl. 20 kr. qui forniaient l'avoir antgrieur de
la Society, ce qui donne 110,091 ft. 48 >/4 kr.

Pendant 1873, les recettes se sont elevees a 29,772 fl. 50 kr. et
les defenses a 23,993 fl. La fortune de la Society etait, a la flu de
cette annee, de 105,037 fl. 25 kr.

Nous pouvons ajouter que, depuis la publication de notre dernier
Bulletin, le Comite de Darmstadt, en r6ponse a notre circulaire dn
4 mars 1874, a envoys au Comite pour les Espagnols, a Paris, un
don de 500 francs '.

PAYS-BAS

CONFERENCE ANNUELLE DES DELEGATIONS PROV1NC1ALES

La Soci6K) n6erlandaise de secours aux militaires malades et
bless6s en temps de guerre a tenu le 15 octobre 1874 une assem-
blee, composed des d616gu6s des Comiles et de la commission ou
direction permanente du Comit6 superieur.

Cette assemblee est obligatoire une fois par an, afin de deliberer
sur les moyens de secours et sur la preparation de la Croix rouge,
pour qu'elle soit en mesure d'aider les autorites militaires en temps
de guerre.

De cette assembled est issue en 1872 une commission dite des
modules, laquelle a prepare un projet que le Comit6 sup6rieur a
l'intention de faire imprimer. C'est un travail indiquant tout ce
qui est n6cessaire, utile ou desirable, en temps de guerre, pour
secourir des malades et des blesses.

1 Voir Bulletin n° 20, t. V, p. 194.
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Le Comite supSrieur a egalement decide qu'une collection des
modeles serait form6e.

L'assembiee annuelle susdite etait pr6sidee par le president assists
du secretaire du Gomite sup6rieur : M. le g^ndral de Stuers et
M. le docteur Verwey.

Un projet du Comite d'Utrecht a et6 adopte\ II est ainsi conc,u :
a) Preparer des plans ou projets pour la mobilisation de la

Societe, de concert avec les autorites militaii'es, afin de rendre
possible une cooperation souhaitee et profitable du service sani-
taire de Tarmge avec la Soci6t6.

b) Communiquer ces projets, pour autant que cela sera possible
et utile, aux Coalite's sectionnaires, afin qu'ils puissent se pre"parer
pour la tache difficile qui leur sera confide.

L'assembiee a deiibere sur plusieurs questions touchant la guerre
dans les Indes. On a reconnu en particulier que le Comite. sup6-
rieur avait fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui..

Le de'le'gue' d'Amsterdam a preconis6 I'utilit6 des colonnes mo-
biles, mais ce sujet a e"te" ajourn^ jusqu'en 4875.

Cette reunion a r6ussi au gr6 des d616gu6s qui y assistaient, et
la bienveillance qui a r6gne" entre eux a te"moign6 d'une grande
sympathie pour la Croix rouge.

Les propositions de cette assemble ont ete" renvoy6es au Comit6
sup6rieur, qui prendra une decision et la fera connattre aux
Gomitfis sectionnaires.

LA CROIX ROUGE AUX INDES NEERLANDAISES

Le Gomit6 sup^rieur ne"erlandais a recu de Batavia des Bulletins
du 10 aout jusqu'au 13 octobre 1874.

Pendant ces dix semaines, le Comite central de la Groix rouge a
Batavia a continue ses soins aux malades et aux blesses militaires
a Atchin. ',

Le nombre des malades est grand et celui des blesses conside-
rable.


