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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,
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sa mort sera douleureusement ressentie par ceux qui ont ete
t6moins des services rendus par lui a la cause des bless6s, et
bien plus encore par ceux d'entre eux qui ont' eu le privilege de le
connaitre personnellement; aussi est-ce un pieux devoir que
nous accomplissons en retratjant ici a grands traits les diverses
phases de la carriere de notre ami.

M. J. Bosscha 6tait ne le 19 mars 1797 et avait fait ses etudes
classiques a Amsterdam. Entre de bonne heure dans la carriere
de l'enseignement, il fut successivement pr6cepteur aux gymnases
d'Amsterdam (1816—1820) et de La Haye (1818—1820) et profes-
seur al'e'cole militaire de Br6da (1828—1839). Lors de la revo-
lution de Belgique (1830—1831), pendant que l'Scole militaire 6tait
supprimee, il occupa les fonctions d'auditeur militaire, aupres des
forces armies hollandaises entries en canipagne. Par ses nom-
breuses relations avec l'armee, il conceit une vive sympalhie pour
les defenseurs de la nationality n6erlandaise. Pouss<§ par ce senti-
ment, M. Bosscha entreprit d'ecrire «l'Histoire militaire des Pays-
Bas », ouvrage desormais classique.

Retourne' a Amsterdam oil la municipalite lui avait confle la
chaire de litlerature ancienne et d'histoire, a l'Athe'ne'e de cette
ville, il eut bientot l'occasion d'enrichir la litterature historique de
son pays par un <§crit d'une grande valeur. A la mort de Guil-
laume II qui, 6tant prince d'Orange, avait combattu en Espagne,
a Quatre-Btas et a Waterloo ou ilcommandait le centre desarmees
alltees, qui en 1831 dirigea les operations de I'arm6e hollandaise
en Belgique, le roi Guillaume III chargea M. Bosscha d'Gcrire la
biographie du roi deTunt. Le succes de cette ceuvre valut a l'auteur
la deputation aux Etats g6ne>aux, comme delegu6 de la ville
d'Amsterdam. En 1858 M. Bosscha fut nomme ministre des cultes,
position qu'il occupa jusqu'en 1861. Rentr6 dans la vie privGe, il
reprit ses etudes et publia plusieurs 6crits politiques et litt§raires.

Parlons maintenant de la part prise par M. Bosscha a I'oBuyre
de la Croix rouge.

Les efforts de MM. Basting et Knoop pour fonder une soci6t6 de
secours en Hollande 6tant rest6s sans effet, le gouvernement
hollandais, qui avait envoy6 un d61egu6 aux conferences de 1863 et
1864 et qui avait ete l'un des premiers a signer la Convention de
Geneve (le 29 nov. 1864), rgsolut de prendre l'initiative en insti-
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tuant, par arrete royal du 19 juillet 1807, une « Societe delaGroix
rouge ». M. Bosscha fut nomme president du Comite central et,
deux annees plus lard, en presidant a l'ouverture de la belle expo-
sition organisee par le Cotnile local de La Haye ', il put conslater
devant le Roi, present a la ceremonie, que le desir du gouverne-
ment 6tait accompli. II coniia a ses proches, quiconservent le sou-
venir vivant de celte scene, que dans ce moment il n'avait pu,
malgr6 son humility ordinaire, se defendre d'un sentiment d'or-
gueil. Ce sentiment du reste etait bien ltigitime, car c'litait reelle-
ment a son influence personnelle qu'etait du en grande partie le
succes; sa pens6o eioquenle avait fait connaitre dans sa brochure
« Het roode Kruis », le but et les moyens de l'oeuvre internationale,
et 1'estime generale ddnt il jouissait, on peut presque dire la
veneration qu'il sut inspirer a tons ceux qui le connurent, n'avaient
pas moins contribne a exciter la sympathie en faveur de la Croix
rouge.

On sail ce que fut pour les blesses de la grande guerre de
1870—71 le secours des Comit6s hollandais, et on devine, sans que
nous ayons besoin d'y insister, la grande part qui revient dans ce
beau depl.oiement de charite an digne president du Comity central.

Vers la fin de 1871, M. Bosscha epuisu par les nombreuses occu-
pations et les soucis des deux annees qui venaient de s'e'couler,
sentit qu'i] lui serait impossible de supporter la lourde Ulche de
president du Comit6 central, si une nouvelle guerre survenait.
L'expe>ience lui avait d^inontre qu'il fallait, de toute ni§cessite,
remanier Porganisation des secours volontairesetprendred'avancQ
les mesures necessaires pour repondre aux besoins d'une nouvelle
campagne. Dans sa conviction, cette nouvelle organisation, ces
pr6paratifs devaient s'accomplir sous l'inspiration dp celui qui
serait appele a en diriger I'emploi. II rSsolut done de se demettre
de ses fonctions, aussitot qu'il aurait rendu compte de sa gestion
dans une assembl6e generale des Gomites neerlandais.

Cette assembled eut lieu le 14 d<3cembre 1871, le jour oVi les
premieres rigneurs de I'hiver se firent sentir. Deux jours apres
M. Bosscha tomba gravement malade. Cette fois cependant il
echappa comme par miracle aux dangereuses atteintes d'nno

1 ' Voir Bulletin n» -1, \. I, p. 37.
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maladie de poitrine aigue'; mais lorsque le 3 d6cembre dernier la
me'me maladie vint le frapper de nouveau, il y succotnba le 9 du
mcjme mois, apres avoir conserve jusqu'a la derniere heure la
jouissance de toutes ses facultes.

Qu'il nous soit permis.de. terminer cette notice n6crologic(ue par
une citation, qui montrera la sollicitude persistante de M. Bosscha
pour la prosp6rit6 de la Croix rouge. Peu de temps avant sa morl,
le 4 novembre, il ecrivait encore au Comite international en r6-
ponse a la communication qui lui avait 6te faite du travail insert
en tete du present Bulletin, sous le titre de « Ce que c'est que la
Croix rouge.» « Je viens de recevoir, nous disait-il, votre notice
sur la Croix rouge, publication qui a le merite de l'a-propos. II
6tait temps de sauver de son oubli le veritable caractere de son
institution, et, sous ce rapport, ces quelques pages, donnant un
expose succint et lucide de l'origine des societ6s de secours et de
leur organisation, forment un petit chef d'ojuvre. La sanction que
le President du Comity international vient de donnerde nouveau
a l'usage de designer ces reunions par le nom de Socidtds de la Croix
rouge n'est pas non plus sans utility. Ge n'est pas le cas de dire que
le nom est indifferent quand la chose est bonne. Gette denomi-
nation simple a puissamment conlribu6 a la popularit6 dont la
Society n6erlandaise jouit dans nos Indes a I'heure qu'il est. »

LE LECIIOPHORE DE MOOU

Nos lecteurs se souviennent sans doute que, dans le num6ro 19
du Bulletin, nous avons don 116 une description d6taill6e d'un nou-
vel appareil tres-ing6nieux destin6 au transport des maladeset des

' blesses, imaging par le docteur de Mooij, m^decin militaire dans
l'arm^e n6erlandaise, et nomm6 par lui le Uchophore ?. Get appareil,
disions-nous, allait 6tre experimente dans une des brigades de
.l'arme'e des colonies qui op6rait contre Atchin, et on pourrait
ensuite se rendre compte des services r6els ti en attendre pour une
armfe en campagne.

1 Voir : Bulletin 19, t. V, p. 174.


