
64

Rien de bien saillant, ou de digne d'interet pour notre oeuvre,
ne nous a paru ressortir de cette discussion. Notons pourtant que
tous les orateurs qui y ont pris part, y compris le ministre et le
Dr Palasciano, ont hautement rendu justice a la Convention de
Geneve, et aux heureux fruits qu'elle a deja portes.

PAYS-BAS

EXPEDITION D ATCH1N

La Haye, 14 mai 1873.

A Monsieur Moynier, President du Comite international.

Monsieur le President,
Les complications continuelles qui ont surgi depuis de longues

anuees entre le gouvernement des Indes-Orientales n6erlandaises
et le sultan d'Atchin ayant atteint un degre de gravite extraordi-
naire, ont force le gouvernement a recourir eh fin aux armes, mal-
gre les dispositions pacifiques qui l'animaient.

La guerre ayant ete declaree au mois de mars, une expedition
est partie de Batavia, se dirigeant sur Atchin, ville situee a l'ex-
tremite septentrionale de Tile de Sumatra, capitale du sultan dont
la domination s'etend sur une partie des cotes occidentals et
orientales de Tile. Les operations militaires, commencees imme-
diatement, n'ont pas eu le succes qu'on en altendait, et une nou-
velle expedition se prepare pour la fin de l'annee.

La nouvelle de cette guerre et les sacrifices qu'elle nous impose
ont cause une vive emotion dans les Pays-Bas, et ont reveille une
sympathie generale pour nos blesses et malades.

La Societe de la Croix rouge a compris que des secours imme-
dials et nombreux etaient surtout necessaires en cette occasion, oil
le climat des tropiques aggrave la situation de nos soldats et ajoute
aux fatigues et aux dangers de la guerre un element inconnu en
Europe.
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Des que la nouvelle de l'ouverture des hostilites fut connue,
notre Comity fit savoir au Comite central a Batavia, par voie tel6-
graphique, qu'il mettait a sa disposition une somme de 25,000 flo-
rins et qu'il offrait son concours dans la mesure la plus large. Le
Comite etabli a Rotterdam alloua, de son cote, une somme de
10,000 florins. Les Comites de dames de La Haye, d'Amsterdam,
de Rotterdam et de Gonda se sont joints au Comite central pour
expedier aux Indes des rafraichissements de toute espece et une
collection considerable de livres. Enfin, de son cote, le Comite
d'Amsterdam s'est empress^ d'effectuer un riche envoi de matieres
alimentaires et autres objets.

Le Comite central etabli a Batavia a organise, de concert avec
les autorites indiennes, toutes les mesures que la situation exige,
en faisant preuve d'une activite et d'un devouement au-dessus de
tout eloge. II ne faut cependant pas en conclure que Ton pourrait
faire aux Indes ce que Ton fait en Europe.

L'envoi des ambulances sur le theatre de la guerre est impra-
ticable aux Indes; d'abord, parce que la neutrality qui couvre les
ambulances en Europe ne serait ni comprise ni respectee par les
populations indigenes en guerre avec les Europeans; ensuite, parce
que tout personnel europeen trouverait dans le climat des tropi-
ques un obstacle insurmontable ; par consequent, les offres de ser-
vices qui ont ete faites par les Europeens, dans le but de partir
pour les Indes et d'y organiser les ambulances, ont dri etre neces-
sairement declinees.

Cependant, sur l'avis -du president du Comite superieur, qui a
passe de nombreuses annees aux Indes et a ete a nieme de se
rendre compte des besoins speciaux de ces contrees, on est occupe
a essayer de former des ambulances dont le personnel sera pris
parmi les indigenes, et qui devront agir sous la protection armee
du corps expeditionnaire neerlandais.

L'organisation du service medical de l'armee des Indes est, du
reste, a chaque expedition nouvelle, l'objet des soins. les plus assi-
dus; de sorte que, pour le moment, la Societe de la Croix rouge,
en Europe, peut se borner a donner suite aux demandes formule'es
par le Comite central a Batavia, et qui consistent en envois d'ar-
gent, de rafraichissements, de livres, etc.

Nous avons cru devoir signaler a votre attention ces nouveaux
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travaux de notre Societe, et nous saisissons avec empressement
cette occasion de vous renouveler Fassurance de notre haute con-
sideration.

Le President de la Societe ne'erlandaise de la Croix rouge,

General DE STUERS.

MOYEN DE PREVENIR L ABUS DU DRASSARD

Les observations contenues dans l'un de nos precedents Bulletins
(T. IV, p. 65) au sujet des abus auxquels a donne lieu le port du
brassard pendant la guerre franeo-allemande, nous ont valu, de
la part d'un membre du Comite central neerlandais, une commu-
nication, que Ton nous saura gre de reproduire ici :

« Outre les brassards estampilles qui offrent le moyen de re-
connaitre a premiere vue un membre de la Croix rouge, mais qui
permettent de nombreux abus, il faudrait, a mon avis, que chaque
individu eut toujours sur lui un acte signe par uu des membres du
Comite central, diiment legalise et destine a constater 1'identite
du porteur.

« Cet acte, dontle formulaire devrait etre grave de maniere a en
rendre difficile la contrefacon, ne devrait etre delivre par les Co-
mites qu'aux seules personnes auxquelles ceux-ci auraient donne
l'autorisation ou la mission de se rendre dans les ambulances. »

PRUSSE

LES COMITES D'OLDENBOURG, DE SCHWERIN ET DE HAMBOURG

Le dernier rapport de la Societe oldenbonrgeoise a ete lu en assem-
blee generate au mois de juin 1872, mais il n'a ete publie qu'en
1873, ce qui explique pourquoi nous l'annoncons si tardivement.




