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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.
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Le ComiUi central a recu du Comite supMeur une somme de
fl. 10,000. C'est pour la septieme foisque les finances de laSoctete
neerlandaise en Europe ont permis un envoi aussi considerable, et
dans les Indes toule la population indigene, militaire et euro-
peenne s'empresse e'galement de donner de l'argent, des vivres,
des rafraichisseinents. des livres, etc.

Le Comity 6up<§rieur a envoys de nouveau une collection de
livres, illustrations, gazettes, etc. Une tres-graude parlie de ces
ressources a &16 donn6e par des Gomites provjnciaux, sp^cialement
par celui d'Utrecht et par quelques particuliers. Cette guerre
d'Atchin peut durer tres-longtemps, et la Croix rouge, si appreci6e
dans cette cruelle circonstance, peut y faire encore beaucoup de
bien.

Le Comity central de Batavia a rgpondu au Comite superieur de
la Haye, au sujet de la maniere dont les secours sont appliqufo
dans la guerre atchinoise:

« La Croix rouge, dans les Indes, n'est pas en etat de pouvoir
« secourir des blesses sur les champs de bataille, comme en
« Europe, mais il existe une conviction genfiralement partagge,
« que la Croix rouge aagi d'une maniere aussi bienfaisanle etavec
« autant de succes qu'en Europe. »

Toute la population, sp^cialement les militaires valides, malades
ou blesses de l'armge ou de la flotte benissent cette institution hu-
manitaire; les prisonniers eux-m6mes et les coulies ont eu leur
part de ses bienfaits.

La population de notre colonie est prele a offrir ses dons et ses
services aussi longtemps que la guerre durera, et la bienfaisance
est aussi grande que la bravoure des soldats.

Df VEIIWEY.

Mr J. BOSSCHA

he 9 decembre 1874 s'6teignait a La Haye le respectable J.
Bosscha, ancien president de la Society neerlandaise de la Croix
rouge. Quoiqu'il eut cess6 de prendre a l'oeuvre une part active,


