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recte des autorites japonaises sous ce rapport. II parait certain,
en outre, que, des atrocites ayant ete commises de part et d'autre,
le gouvernement japonais a hautement deplore et reprouve celles
dont ses nationaux se sont rendus coupables, tandis que les aulo-
rites chinoises et coreennes n'ont adresse spontanemenl aucun
blame a leurs ressortissants. Quoi qu'il en soit, nous attendrons
d'etre mieux instruits avant de porter un jugernent definitif sur la
facon dont les peuples qui luttent encore a cette heure dans l'Ex-
treme Orient observenHe droit des gens.

PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 1 8 9 2 A 1 8 9 4

Les lignes suivantes sont empruntees au compte rendu des tra-
vaux du Comitg superieur, et au resume de l'etat de la Societe
depuis sa derniere assemblee generate.

Le nombre des comites locaux a ete reduit de 84 a 80; celui des
correspondants est actuellement de 23.

Le Gomite superieur regrette cette reduction, qui temoigne,
helas! d'une diminution d'interet et de sympathie, a l'egard d'une
institution nalionale avant tout.

Pourtant le travail, dans l'esprit et en vue du but de la Societe,
peut etre continue en temps de paix. Nous en avons la preuve par
les comptes rendus de certains comites locaux, au devouement et
au zele infatigable desquels nous sommes heureux de rendre
hommage. Ceux-la du moins comprennent que, pour etre a meme
de faire son devoir en temps de guerre, il faut, en temps de paix,
travailler serieusement et sans relache, a l'oeuvre charitable de la
Croix-Rouge.

Mention honorable est faite du Comite des Dames de la Haye et
de l'Hospice «Te Huis», ouvert depuis deux ans pour ses infir-
mieres. En 1893, 201 patients furent traites pour plaies ou bles-
sures; les inflrmieres purent suffire a 92 requisitions. Le Comite a
celebrg, en mars 1893, son 25me anniversaire. A cette occasion, la
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presidente eut l'honneur d'offrir personnellement a Sa Majesty la
reine regente, protectrice du Comite, le compte rendu de l'anne"e
precedente.

On sait gre au Comite de Rotterdam de la maniere efficace dont
il a appuye, depuis 1888, les efforts du Comite superieur, pour
former nn corps permanent d'infirmieres, suffisamment exerc6es
a la pratique et toujours pretes a entrer en campagne.

L'enseignement des eleves infirmieres a ete regulierement
continue sous la direction du medecindirecteur de l'Hopital civil
de Rotterdam, Dr H.-G. Hesselink, et du premier chirurgien da
dit etablissement, membre du Comite superieur, Dr J. van der
Hceven, JZ.,ainsique souscelle dela directrice du corps des Sieves
et des infirmieres di plomees. Celles-ci peuvent etre en voyees partou t
dans le pays, pour donner des secours en cas de maladie; en 1893,
elles ont fonctionne dans cinquante-six cas, en dehors de l'hdpital.
Dans une assemblee du Comite superieur, on a arrete les termes
du contrat par lequel les eleves se lient envers la Society. Une
gratification de 400 florins (environ 800 francs) est assure"e a toute
infirmiere diplomSe, apres huit ans de service, y compris les deux
annees d'apprentissage. A l'age de cinquante ans, avec vingt ans
de service consecutif, les infirmieres recoivent une pension.

Les fonds de la Societe pourvoient aux frais d'entretien des
infirmieres diplome'es et des eleves, ainsi qu'a l'instruction de
celles-ci. Les infirmieres diplomees sont, en outre, salaries selon
leur anciennete.

En juin 1893, le Comite' superieur entra en correspondance avec
le Ministre de la justice, en vue d'empe'cher legalement l'usage abusif
de l'embleme de la Croix-Rouge; beaucoup de negotiants et de
fabricants s'en servent comme reclame pour leurs marchandises et
leurs produits, et induisent ainsi en erreur le public, qui les croit
protege's ou recommandes par notre Society. A la suite de cette cor-
respondance, la Direction journaliere de la Societe forma le projet
de mettre son embleme, sous la protection de la loi sur les marques
de fabrique. Toutefois, comme en Janvier 1894, les ministres de la
guerre et de la marine ont commence a s'occuper des affaires de notre
Societe, en particulier de la question de la simplification de sou
nom de: « Societe nSerlandaise pour porter secours aux soldats
malades et blesses en temps de guerre », en : « La Croix-Rouge
n^erlandaise», qui n'a jamais 6t6 officiellement reconnu, la
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Direction journaliere jugea a propos de laisser dormir pour le
moment celte question de la protection legale de l'embleme, et
d'attendre les prochaines informations du gouvernement.

Depuis lors, ces informations sont parvenues au Comite
superieur. II en est resulte, entre lesdits ministres et notre
Direction journaliere, une correspondance qui se prolonge encore.
Le but principalement vise est de remplacer le deciet royal de 1867,
par lequel la Societe a ete institute par, un autre, qui assure au
Comite superieur, meme en temps de paix, la cooperation
constante des Departements de la guerre et de la marine.
Actuellement cette cooperation n'a lieu qu'en temps de guerre.
Des que la solution sera trouvee et le nouveau decret royal
promulgue, on proposera une modification des statuts de la
Societe, rendue ne'cessaire par ce nouveau decret meme, et on
s'efforcera en meme temps de resoudre le probleme de la protection
legale de l'embleme.

Aux mois de septembre et d'octobre 1893, une Commission,
nominee par le Ministre de la guerre, a assiste aux expe-
riences faites avec les brancards a roues, pour une, deux
ou quatre personnes, systeme du colonel C. de Mooy, ancien
medecin en chef de lrC classe de l'armee neerlandaise K Le Comite
superieur s'est fait representer a ces experiences, parce qu'il
s'agissait d'une affaire de grande importance pour les travaux de
la Croix-Rouge, dans le voisinage immediat des champs de bataille,
notamment pour le transport rapide des malades et blesses aux
ambulances et hopitaux temporaires. Le rapport de la Commission
sur le resultat des experiences n'a pas ete publie; mais, en atten-
dant, le Departement de la guerre a decide d'attacher a chaque
compagnie, dans les bataillons d'infanterie, un brancard a roues
« de Mooy », destine au transport d'un malade ou blesse.

Notre Society profitera de cette mesure, qui seconde les efforts
qu'elle fait pour maintenir l'equilibre entre son materiel et celui
du service sanitaire de l'armee. Les brancards « de Mooy », meri-
tent en effet d'etre preferes a tout autre moyen de transport sur
les champs de bataille.

Le compte rendu mentionne ensuite la part que la Societe a
prise aux mesures preventives contre le cholera en 1892, qui
heureusement sufflrent pour detourner l'epidemie.

1 Bulletin, n° 19, T. V, p. 174, et no 21, T. VI, p. 50.
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Quant aii re trait du decret royal de fevrier 1869, contenant les
articles additionnels a la Convention de Geneve', le compte rendu
constate qne le gouvernement n'a pas informe specialement le
Comite superieur de ce retrait. Qaoique le Comite reconnaisse le
droit de retrait du gouvernement, ces articles n'ayant jamais et6
ratifies par les puissances signataires de la dite Convention,nil
regrette ce decret, dont la suppression est jen opposition directe
avec le vceu exprime dans la V"ie Conference internalionale des
socitHes de la Croix-Rouge, a Rome, en 1892 2.

L'activite du Comite central de la Croix-Rouge aux Indes neer-
landaises et de son secretaire M. H.-J. Meertens, a Batavia, en
particulier, a merite les eloges du Comite superieur. Celui-ci lui
envoya une somme de 20,000 francs pour secourifles militaires
malades et blesses de l'expedition dans File de Lombok.

On fit appel a l'entremise du Comite de Batavia, pour obtenir
des secours pecuniaires en faveur de la Croix-Rouge japonaise,
a l'occasion de la guerre de Coree3; 2,000 francs furent mis a la
disposition de cette Societe, qui les accepta avec reconnaissance.
En faisant parl de ce don au Comite central, a Batavia, le ministre
resident neerlandais, au Japon, nous informa que jusque-Ia la
Societe neerlandaise avait ete la seule a donner a la Croix-Rouge
japonaise, dont Sa Majeste l'imptiratrice est I'auguste protectriee,
une preuve semblable de sympathie et de sollicitude.

Le Comite superieur doit mentionner a regret lesgrandes pertes
que la Societe a faites, d'abord par le deces de deux de ses membres
honoraires, le colonel baron van Tuyll van Serooskerken, et le
lieutenant-general H.-J. Knoop, puis par celui de son secretaire
le Dr B. Carsten; enfin par la mort du Nestor du Comite, le pas-
teur, Dr C.-E. van Kcetsveld. A leur place ont ete" nomme's
membres du Comite', par Sa Majeste la reine regente :

M. le g§neral-rnajor, inspecteur du service sanitaire de l'armee
de terre, C.-J. van der Burcht van Lichtenberg; M. le colonel en
retraite, ancien medecin en chef de lre classe, C. de Mooy; M. le
professeur en me'decine a l'Universite d'Utrecht, Dr A. Freiherr

1 Bulletin, n° 100, T. XXV, p. 244.
2 Compte rendu de la dite Conference, p. 218.
9 \iioyez la quatre-vingt-septieme Circulaire du Comite international de

la Croix-Rouge, Bulletin, T. XXV, p. 221.
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von Eiselsberg; M. le pasteur, docteur en theologie, G.-J. van
der Flier

La Societe possede un fonds de 350,000 francs et quelques biens
immobiliers.

Pour terminer, le Comite superieur adresse un appel pressant a
tous ses compatriotes, en vae de cooperer au developpement de
l'oeuvre nationale de laCroix-Rouge. « Veiller sans cesse, craindre
toujours », telle est la devise qui est imposee a la Croix-Rouge par
le but meme qu'elle poursuit. Ce n'est qu'en se bien preparant en
temps de paix, qu'elle pourra remplir son devoir et s'acquitler de
sa tache sur les champs de bataille.

PRUSSE

LA COLONNE SANITAIRE DE FRANCFORT-SUR-MEIN 1

Le 27 mai 1894, un exercice de transport de blesses, execute par
la colonne sanitaire de Francfort, a mis en evidence l'excellente
discipline de son personnel, ainsi que le parfait fonctionnement de
son materiel. Le programme consistait a recueillir les blesses sur la
rive gauche du Mein, a les entreposer dans des voitures de
tramways, roulant sur une voie placee d'urgence, et a les
transporter par bateaux dans un lazaret de la rive droite.

II s'agissait done d'utiliser, a cote des brancards ordinaires, des
voitures de tramways et des bateaux, en observant, a regard des
blesses, les plus grands managements possibles. En ce qui concerne
les tramways, le chargemenl et le dechargement s'opererent par
dessus les parois anterieure et posterieure des voitures, et, quant
aux bateaux, une sorle de construction en bois, s'allongeantcontre
les parois de l'embarcation sur un espace egal au tiers de celle-ci,
permit de suspendre les blesses les uns au-dessus des autres, tout
en laissant un couloir libre dans toute la longueur du bateau.

Souleves par une grue jusqu'a la hauteur de la rive, les blesses

1 Kxtraitdui?ay)j)(i)-(({u<Ha/()r-(/e'H,mi7-kJr(.s.se, de Berlin, du 18 octobre 1894.




