
j 144
,," a accepte cette offre. En consequence, les instruments les plus
k *• n^cessaires et les bandages resteront ici en de"pot chez M. Mijburgh,
V; pour etre mis a la disposition de M. van Schilfgaarde en cas de
'5' besoin.
$ «Votre envoi a la ville du Gap a depassg toute attente. Nous par-
? tirons par le Durban, de « FUnion-Line », un vapeur tres-rapide.

\ J'espere vous aviser de notre arrived a Southampton. •
, » •

•̂' LE COMITE D'UTRECHT EN 4880

y Nous reunions les faits principaux indiqu^s dans le rapport
-V- du Comity d'Utrecht pour l'ann<§e 1880.
'j ' Une somme de 300, florins a et6 envoy^e par la commission

gen6rale de Gorinchem a la commission d'inondation d'Utrecht.
j . : Un riche citoyen a fait don d'une somme de 2,700 florins, sp6-
"v- cialement destine"e aux travaux du Gomit6 d'Utrecht, dans le cas

ou les Pays-Bas seraient en guerre avec une puissance europ^enne.
| ; . Le Gomite annonce, avec l'expression des plus vifs regrets, la
]$, retraite de M"e Marie Beets,, directrice de la Fondation Amalia.
^. « Dans le courant du mois de mai, dit le rapport, M"e Beets,
JS» dont la santd etait encore chancelante, reparut dans notre assem-
r ' blee, mais I'am61ioration n'etait que passagere et M"e Beets se vit
j force"e de demander sa demission pour le 1er octobre. Ce n'est pas
\ sans d'inexprimables regrets que le Comity a fait droit a cette
i demande en tSmoignant a M"e Beets sa plus vive gratitude pour
~. tous les services qu'elle a rendus. »
* A la retraite de Mlle Beets sont venus se joindre beaucoup*d'au-
?>' tres sujets de decouragement: malgr6 les dons princiersassezcon- :
f sid^rables que rec,ul le comite, en response a l'envoi du pr6c6dent
i* compte rendu, les ressources dont il pouvait disposer en faveur de
^ la Fondation Amalia, derneurerent insufflsants eri regard des

reparations importantes qu'il y avait lieu de faire aux batiments.
i • D'autre part, le recrutement des diaconesses devenait de plus en
:\ , plus difficile, en meme temps que le nombre des malades dimi-

nuait. Pour surmonter cette derniere difQculte, il fut d6cid6 qu'on
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ouvrirait une policlinique pour le soin gratuit d'enfants atteints
de maladies externes. Mais il restait toujours la question du bud-
get; celui de 1881 aurait sold6 par un deficit de 4,600 florins, et,
en l'absence de tout nouveau don important, les budgets suivants
devaient solder de tne'me. Dans de pareilles circonstances, la
direction proposa et la reunion de novembre dê cida de fermer
l'institution le ler mars.

« Ce n'e%st pas sans un profond chagrin, 2it-on dans le rapport,
que nous avons vu ainsi tomber la seule fondation neerlandaise
qu'il y eut pour l'education des femmes qui se destinent a la car-
riere de diaconesses. »

Le rapport se termine par l'annonce de la mort de M. J.-G.-W.-
Fabricius van Leyenburg, auquel le Comite" est redevable de
grands services:

« Si la modestie de ce venerable vieillard nous defendit de men-
tionner son nom dans nos rapports pendant sa vie; c'est un besoin
de cceur, maintenant que la mort nous l'a euleve, d'exprimer
notre vive gratitude pour les norabreux dons qu'il a faits, sans y
elre sollicite", au Comite d'Utrecht de laCroix rouge.»

BANDAGES DITS TRA.NSPORT-ROTANG

par C. DE MOOY, chirurgien-major de l'armee n6erlandaise '.

G'est en 1879, dans l'interieur du pays de Palembang, a Tebing
Tinggie (He de Sumatra) lors de la guerre d'Atchin, que M. de
Mooy a applique pour la premiere fois le bandage de son inven-
tion. «Le rotang, dit-il dans la brochure qu'il nous envoie, est une
«sorte de jonc ou roseau flexible et durable. Les bandages de
« rotang, destines aux fractures des differents membres compren-
« nent une se"rie d'appareils adaptes a chacun.

«11 y en a pour l'hume'rus, Tavant-bras, la cuisse, le genou, le
« tibia et le pied. Les bandages e^anl munis de fortes bandes, on
« pent les appliquer par dessus les vetements etleblesse lui-me'me
« peut resserrer 1'appareil a volont^. »

1 Voir aux Ouvrages repus.




