
55
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.
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de Boris, dans Tile de Celebes,l'autre contrecelui de Bandjarmasin,
a Borneo. Ces campagnes lui valureut la croix de chevalier de
1'ordre militaire de Guillaume.

En 1802, il fut re<;u docleur en medeeine a I'Universile de
Grotiingue. Deux ans plus tard, il donna sa demission et quitta
l'armee, avec le litre d'officier honoraire de sante de premiere
classe.

En 1866, le D'1 Carsten fut appele a remplir les fonclions
d'inspecteur du service sanitaire de 1'Etal. II s'en acquitla jusqu'a
sa niort de mariiere a meriter la reconnaissance de sa patrie pour
les lalenls el les sentiments humanitaiies qu'il deploya.

En 1870, an debut de la guerre franco-allemande, le D" Carsten
fit partie de la premiere ambulance, qui se rendit sur le theatre de
la guerre et qui fournit, a Saarbriicken, des seconrs importanls
aux malades el aux blesses des annees belligeranles. En recompense
de ses services, S. M. le roi de Prusse le nomma chevalier de
1'ordre de la eouionne.

Pen de temps apres, le D' Carsten parlit pour le Havre, oil il se
chargea, comme medecin, de la direction d'une ambulance neer-
landaise de la Groix-Rouge.

D'ahord membre du (Somite local de la Croix-Rouge dela Haye,
M. Carsten fut bientot appele aux fonclions de secretaire general
du Comite central. En temoignage de reconnaissance pour ses
services, ce Comile l'admit dans son sein en 1892, tout en lui
conservanl ses fonclions de secretaire general.

C'est. a riuiliative du Dr Carsten qu'esl due, dans les Pays-Bas,
roi'ganisation de 1'instruclion des inlirmieres pour le temps de
guerre.

Le Comite international ne peut enregistrer dans sun Bulletin
ces indications biographiques, sans y joindre l'expression de ses
regrets pour la perte d'un serviteur aussi devoue de la Croix-
Rouge, avec lequel il a entretenu pendant longtemps d'excellenles
et cordiales relations.
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