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PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 4 8 9 6 A 1 8 9 8

Le compte rendu de la Societe neerlandaise mentionne d'abord
la nomination, comme membre du Comite superieur, de M. le colo-
nel H. van Lokhorst, ancien chef du service sanitaire aux Indes
neerlandaises, et celle, comme membre honoraire de la Societe, de
M. D. Polak Daniels, docteur en droit, membre du Comite supe-
rieur depuis son origine, soit depuis 1867, et son tresorier durant
vingt-cinq ans.

Le Comite' superieur a perdu troisdesesmembres: MM. C.-A. van
der Kemp, G.-I.-Th. Beelaerts de Blokland et R.-A.-W. Sluiter,
ainsi que, parmi les membres honoraires, l'ancien officier de
marine M. C.-W.-M. van de Velde, un des representants neer-
landais a la Conference internationale de Geneve en 1863.

Le compte rendu rappelle de nouveau l'appui constant et la
cooperation fidele de quelques comites locaux et correspondants,
pendant cette p6riode de paix, laquelle, si heureuse qu'elle soit
pour la patrie, tend incontestablement a faire un peu perdre de
vue au public le but serieux de la Croix-Rouge. Grace aux efforts
infatigables de leurs directions, le nombre des membres du Comite
d'Amsterdam comme celui de quelques autres sections locales,
s'est accru. On constate notamment les efforts de quelques comites
de dames qui etendent leur activite jusqu'au soin des malades
pauvres. Celui de la Haye, en particulier, merite des eloges pour
son zele, et un hommage me'rite' est rendu a Mme N.-C. de Willes-
Junse de Zoutelande, a l'occasion de sa demission de prfeidente
effective et de sa nomination a la presidence honoraire de ce Comite.

Les infirmieres de la Societe ont fonctionne en 1897 dans
2559 cas.

Le nombre des comites s'eleve actuellement a soixante-treize;
celui des correspondants a vingt-six.

Dans le cou'rs de 1897, on renon^a a instruire des infirmieres a
l'hopital communal de Rotterdam. Les resultats de cette instruction
ne re"pondaient plus aux frais importants auxquels la Societe 6tait
astreinte pour pourvoir a l'organisation d'un corps d'infirmieres
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instruites et disciplinees. Le Comite superieur s'est decide a
engager des inQrmieres diplomees, et a tenir pret, en temps de
paix, un corps de seize personnes, place sous la conduite d'une
directrice et mis a la disposition, en temps ordinaire, du Comite
des Dames de la Haye. Quand les circonstances l'exigeront ce
nouveau corps passera sous la direction du Gomite superieur, qui
alors en disposera a son gr§.

II est interessant de mentionner que le brancard a roues de
Mooij est offlciellement adopte dans le Reglement sur le service
sanitaire de l'armee de terre, en temps de guerre, comme
moyen de transport pour les malades et blesses en campagne.

Hommage est rendu au devouement du Gomite central de la sec-
tion des Indes Orientales, ainsi qu'au zele deploye par Mme Kem-
pers-Stutterheim au sein de la Croix-Rouge indienne pendant
bien des annees. A l'occasion du couronnement de la reine
Wilhelmine, Mrae Kempers-Stutterheim fut nominee chevalier de
l'Ordre d'Orange-Nassau.

Le minislre de la justice ayant eu connaissance des deliberations
de la Conference internationale de Vienne relatives a l'abus
toujours croissant de l'ernbleme de la Croix-Rouge, a promis son
appui pour y mettre, si possible, des bornes par le moyen du code
penal, dont la revision est actuellement a l'ordre du jour.

Quelques militaires invalides de l'armee des Indes ont ete munis
de membres artiflciels par les soins de la Societe.

Leeompte rendu donne un apercu de ses depenses durant les
trente annees de son existence (1867-1897).

Le total general s'eleve a i,710,600 francs a savoir :

Secours aux soldats blesses et malades :
1° Armees de terre et de mer aux Indes . . Fl. 378,834 31
2° Guerres a l'etranger » 293,014 61

TOTAL. . . Fl. 671,848 92

Instruction du personnel Fl. 20,986 82
Achats etentretien d'immeubles et de materiel. » 45,207 22
Pensions » 16,375 —

Administration, contributions, subsides, etc. » 58,128 17

TOTAL GENERAL. . . Fl. 812,546 14

8/2,546 U florins hollandaisegalent 1,710,600francs,
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Ces depenses ne sont que celles que la Societe a faites sous

l'administration du Comite supe>ieur. Le montant des defenses
des Comite's locaux, qui est a peu pres egal a celui du Comit6
superieur, n'y est pas compris.

Les avoirs de la Soci6te en biens et en argent peuvent etre
evalues comme suit :
Ceux du Comite superieur a Fr . 350,000
Ceux des sections locales » 100,000

TOTAL. . . Fr. 450,000

Le compte rendu se termine par le vceu que non pas « le glaive »
mais « la banniere de la paix » soit a jamais le symbole du regne
heureux de la reine Wilhelmine, dont le pere, feu le roi Guil-
laume III, fut le fondateur de la Groix-Rouge neerlandaise.

PRUSSE

L'exposition de la Croix-Rouge qui s'est ouverte a Berlin le
ler octobre dernier2 avait, dans l'esprit des organisateurs, pour
but principal de representer de la facon la plus concrete possible le
chemin parcoura par le blesse du champ de bataille jusqu'i sa
patrie.

Le visiteur se trouve d'abord en face des dispositions prises pour
donner les premiers secours, c'est-a-dire en presence des voitures
pour le transport des blesses, admirablement outillees pour rSaliser
leur destination, et de la place principale de pansement ou se font
les operations urgentes.

II arrive ensuite au lazaret de campagne, ou il peut admirer les
multiples objets necessaires a un etablissement de ce genre et la
savante utilisation de l'espace donne, en vue de l'hospitalisation
de 200 blesses environ.

1 D'aprfis Das Rothe Kreuz, 1898, n° 18.
8 Voy. T. XXIX, p. 214.


