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mis avant le bien de la cause. La modestie et la simplicity etaient
le couronnement de ses vertus.

« Ces dons, inestimables, surtout quand ilssepresentent(elc'est
si rare) chez un seul homme, lui permirent de faire honneur
a la science et a la patrie et d'etre d'une grande utilite a
notre Association. Sa memoire et le regret de sa perte ne s'efface-
ront point de nos cceurs. II a ete l'homme, le citoyen, le frere, le
collegue et l'ami qui, sans cesse, et non-seulement par des paro-
les mais parde nobles actions, a su montrer le chemin de l'amour
de la patrie, des vertus domestiques, de la droiture, du travail
utile, du detain pour tout ce qui est faux ou apprete, du bien fait
seulement pour faire le bien. »

PAYS-BAS

LE DOCTEUR VERWEY

Ainsi qu'il a deja ete dit dans le dernier numero du Bulletin, •
la Societe n^erlandaise a a deplorer la perte de son zele secretaire-
general, monsieur le docteur Verwey.

II est decede le 22 fevrier 1875 a la suite d'une maladie aigue.
Le docteur L.-H. Verwey etait ne le 3 mai 1817 a Franeker, dans

la province de Frise. De 1839 a 1843 il servit comme officier
de sante dans l'armee neerlandaise. En 1843 il fut promu doc-
teur en medecine etse voua au service civil.

M. Verweyacontribuepuissamment a la formation de la Societe
neerlandaise, et, depuis la fondation de cette Societe, il fonctionna
comme secretaire-general, montrant une obligeance et une activite
exemplaires en tout ce qui concernait la Croix rouge.

Cet fut lui qui, en 1869, deploya tant de zele pour obtenir que
Ton organisat une exposition de la Croix rouge a la Have.

»P. 148.
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Le docteur Verwey est l'auteur de plusieurs ouvrages interes-
sants concernant l'hygiene, etc.

Ceux de ces ouvrages qui ont rapport a la Croix rouge
sont:

« De Vrouwen eu het Roode kruis, 1869 » et « HetRoodeKruis,
« noodzakelyk in den Oorloy, nnttig in vredestyd, ten alien tyde
« weldadig, 1869 ». « Manuel preparatoire » dont une seconde edi-
tion, augmentee, a paru en 1810.

Verwey etait decore de l'ordre de Leopold, de l'ordre de la cou-
ronne de Prusse et de celle d'ltalie. Le nom du docteur Verwey
restera longtemps Y\& a celui du Comite de la Croix rouge dans les
Pays-Bas.

PRUSSE

LE PRINCIPE DE LA. CONVENTION DE GENEVE ET LES SOC1ETES

NATIONALES DE SECOURS

d'apres M. le Dr SCHMIDT-ERNSTHAUSEN, medecin d'etat-major.

(Suite.) »

Le principe fondamental inaugure par la Convention de Geneve
et qui lui appartient en propre, est la declaration de neutrality du
soin des blesses et malades en temps de guerre.

Les trois facteurs du service sanitaire sont:
1. L'objel a soigner : l'officier et le soldat blesses ou malades.
2. Le sujet qui soigne : le medecin et le personnel de secours.
3. Le nioyen de soigner : l'hopital et le materiel sanitaire.
Le premier de ces facteurs, l'objet a soigner, n'est pas explicite-

ment neutralise par la Convention; mais cette neutrality a ete
inscrite dans les articles proposes par la Conference internationale

1 Voyez page 165.


