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PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 1 8 8 9 A 1 8 9 2

Exlrait du rapport du Comite sur ses travavx, du 1" juillet 1889

au i*r juillet 1892.

Les travanx du Comite, pendant cette periode, ont principale-
ment porte sur l'inslruction des infirmieres. Celte instruction
methodique se fait au Grand hopital civil de Rotterdam, sous la
direction de M. le Dr Van der Hceven, l'un des m6decins du dit
hopital et membre du Comite superieur. Jusqu'a present, le diplome
d'infirmiere a pu etre decerne a six eleves. Ces infirmieres diplo-
mees sont destinees aux ambulances et aux hopitaux en temps de
guerre. Pour le moment, elles travaillent dans cet hopital, sous la
surveillance de leur directeur et d'nne directrice. — En mema
temps, les Comites locaux de La Haye et de Groniugue se sont
occupes d'lin cours theoriqiie el pralique pour les infirmiers et les
infii'mieres volontaires.

La Sociele se compose maintenant de qiiatre-vingt-cinc| comites
locaux et de vingt-cinq correspondants. En general, la sphere
d'activite de ces comites reste assez restreinte, par la nature merne
de leurs fonctions. I'uur la plupart, ces fonctious se borneut a
porter secours de temps a aulreanx malud.es et aux blesses. Cepen-
dant il faut constater line legere diminution dans le nombre des
Comites locaux et des correspondants. Tout en se donnant boau-
coup de peine pour entretenii- la sympathie que merite notre
Societe, il faut bien convenir que la longue periode de paix ijui
regne en lMiro])e, si benie soit-elle, unit sensiblement a la notion
claire de la portee de la Croix-Honge chez tousles peuples civilises
du monde. Kn efl'et, c'est a cause de celte paix si heureuse, iiue
I'interot puldics'occupe moins de notre Societe, pour satisfaire a
des besoins plus imperieu.x d'un autre caractere. C'est pourquoi
le Comite superieur se rejouit d'aiilant plus de la maniere dont
le Comite de Balavia continue a porter secours, sans relache, a nos
soldats eircarnpagne aux Iudes oiientales neerlandaises. — Men-
tionnons ici honorablement M. II.-J. Mertens, notaire a Batavia,
secretaire du Comite des Indes depuis bien des amiees.
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On a place' en 1891, a Dresde, sur le tombeau de feu notre

membre honoraire Glinther von Bultringslowen, une pierre tumu-
laire, en commemoration de son devouement a la Croix-Rouge
neerlandaise. Le monument a ete remis a la famille du defunl,
apres un discours de M. le baron de Hardenbroek de Bergambacht,
president, qui assistait a cette solennile avec M. le Dr Carsten,
secretaire de la Societe. De son vivant, Gtinther von Bultrings-
lowen avait ete nomme chevalier de la Croix militaire de Guil-
laume (Militaire WUlemsordeJ, par S. M. le roi des Pays-Bas, en
raison des services impoitants rendus par lui a l'armee d'Atchin
(voir Bulletin international, n° 82, avril 1890, page 65).

La Society neerlandaise a ete represented a la cinquieme confe-
rence Internationale de Borne, en avril 1892, par MM. le baron de
Hardenbroek de Bergambacht; le DrJ.-W.-R. Tilanus, professeur
en medecine a l'Universile d'Amsterdain, et le D1' en droit
U.-A.-P. Verkerk Pistorius, president et membres du Comite
superieur. G'est a cette conference, durant laquelle les delegues
jouirenl de la plus cordiale hospilalite de la part de LL. MM.
le roi et la reine d'ltalie, que noire Comite a soumis aux
discussions de la conference ses conclusions sur la septieme
question du programme (n° 12 de l'avant projet): « De la maniere
et de la mesure dans lesquelles les societes de la Croix-Rouge
pourraient envoyer des secours dans les guerres lointaines et
d'outre-mer, meme si leurs nationalites n'y sont pas engagees. »
Comine un compte rendu des deliberations de cette conference
interessante a ete publie, il est inutile d'en dire ici davantuge.

Le vingt-cinquiemeanniversaire de la Croix-Rouge nSerlandaise
futcelebre solennellernent le 49 juillet 1892, dans une assemblee
generale a La Haye, par un discours commemoratif du membre
le plus.ancien du Comite superieur, M. le pasleurD1 en theologie
Jan Koetsveld, et par un banquet des membres des comites, ainsi.
que de diverses autorites du gouvernement.

Le capital de la Societe s'est accru un peu et se monle aujour-
d'hui a environ 300,000 francs, inscrits au grand livre de la
delle nationale neeilandaise. Les comites locaux disposent en
outre de ressources pecuniaires plus ou rnoins abondanles. Les re-
venus sont principalement employes a pourvoir aux frais de l'ins-
truction des inflrruieres a Rotterdam.
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Notre Soci6te a contribue au « Fonds Augusta, J cree en 1890, a

Geneve, par un don de 2080 francs.
Dans le cours de la periode 1889-1892, le Comite superieur a

subi de bien douloureuses pertes. Le 23novembre 1890, est decide
S. M. le roi Guillaume III, le fondateur de la Croix-Rouge
neerlandaise. La concision de cet apercu ne nous permet pas
d'enumerer tout ce que Sa Majeste a fait, et tout ce qu'elle a
ete pour noire Societe. Gependant, nous nous acquittons d'un
devoir sacre, en declarant ici que, grace a sa largesse plus que
royale et a sa sollicitude infatigable, l'avenir de la Croix-Rouge
est assure aux Pays-Bas.

Notre Comite deplore en outre la mort de deux de ses membres,
M. le contre-amiral Gregory et le Dr Egeling. Pour remplir leurs
places vacantes. ont ete nommes en 1891-1892, membres du Comite
superieur : M. le lieutenant-general Haga et le contre-amiral
Gericke. Le D1' B. Carsten, notre zele secretaire, recemnient
nomme membre du Comite superieur, nous a ete enleve par la
mort, Tun des derniers jours de 1892, pendant son sejour a
Wiesbaden, oil il a succombe dans une lutte desesperee coutre un
mal irremediable. Nous gardons un bon souvenir de sa personne
et de son travail1.

LE DOCTEUR B. CARSTEN

Le D1' B. Carsten, secretaire et membre du Comite supe-
rieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas, est decede a Wiesbaden,
le 1 i deceinbre 181)2. Ne a Asseu, province de Drenlhe, le 29 mai
1829, il commenea ses etudes de medecine a Utrechl, en 18it>, a
l'age de 17 ans, et fut nomme, au mois d'aoiit 1850, officier de
sante dans la marine royale. En cette qualile, il servit sa patrie
pendant quatorze ans. 11 pril part a deux expeditions militaires
dans les colonies neerlandaises deslndes: 1'uue contre le royaume

1 Par decret royal du 20 mars dernier, M. le Dr Carsten a ete remplace.
comme secretaire du Comite superieur, par M. le major en retraite H.-J.
Vervloet, lequel est entre en fonctious le 29 du uieme mois.


