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Si l'annee 1875 se distingue, dans les annales de la Croix rouge
aux Indes neerlandaises, par une grande aboudance de dons, nous
avons demontre parce rapport quecette epoque de prosperity n'a pas
etc suivie d'une epoque de sterilite. Nous sommes assures contre
de pareilles vicissitudes, par 1'inepuisable besoin de bienfaisance
manifesto par les habitants de la Neerlande et des Indes neerlan-
daises. La sympathie que noire cause a toujours rencontree est,
pour le Comile central, lemeilleur des encouragements a continue!'
son ccuvre autant qne lui permettent ses moyens, et cette sympa-
thie nous a de plus amenes au but que nous nous proposions et
que nous avons atteint cette annee, l'etablissement de la Croix
rouge dans tout l'archipel des Indes neerlandaises.

Puissions-nous desormais en recueillir les fruits, et puisse tout
ce que nous avons fait pendant l'annee 1876, concourir a nous
amener de puissants secours partout ou ces secours seront neces-
saires et utiles.

Ainsi soit-il!
Arrete dans la reunion generate du 6 mars 1877.

Le Coinite centi'al de la Croix rouge aux Indes neerlandaises:

Le President,

H.-M.-Andree WILTENS.

Le Secretaire,

A.-K. BHONDGEEST.

ROUMANIE

APERCU DES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIETE DE LA CROIX ROUGE

EN '1877-78

Bucharest, le 11 mars 1878.

1" Le nombre des maladeset blesses, soignes dans les ambulances
organisees par la Societe de la Croix rouge roumaine sur les champs
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de bataille, a ete de 2716, dont 2,147 Roumains, 553 Turcs et
16 Russes.

Le nombre exact des journees de malades a ete de 7,139.
Les ambulances roumaines ont, en outre, donne 494 consulta-

tions gratuites et fait 742 pansements, aux malades et blesses qui
ont prefere etre soignes hors des ambulances.

2° 887 blesses et malades, dont 644 Roumains, 223 Turcs et
20 Russes, ont recu des soins dans l'hopital que la Croix rouge a
etabli a Turno-Magoureli.

3° 1,073 blesses et malades, dont 618 Roumains, 266 Turcs et
189 Russes, ont ete soignes dans les differents hopitaux dependant
de l'Ephorie des hopitaux civils, laquelle ade plus donne a l'arrnee
Russe un hopital, ou dans certains moments on a pu installer pres
de 800 malades.

Le nombre des journees de malades a ete de 30,890.
4° L'hospice de VInclependanre, etabli a Turno-Magoureli par l'ini-

tiative privee, a eu 600 blesses et malades a soigner, dont 382 Rou-
mains, 198 Turcs et 20 Russes.

Le nombre des journees de malades a ete de 6,672."
II a ete procure en outre 80 consultations gratuites.

Total: Blesses et malades soignes . . 5,33 i.
Journees de malades 58,075.

Un nombre important de blesses ont recu des soins minntieux,
dans les baraques construites par l'initiative et aux frais de Son
Altesse la Princesse regnante, qui, par un sentiment de modestie,
n'a pas cru devoir nous communiquer les resultats obtenus.

Plusieursdes blesses et malades compris dans le nombre de 5,334
indique plus haut, ayant pu passer par plusieurs sections de nos
ambulances, ce chifFre ne pourraitserviradesconstalations exactes
de statistique. II n'en est pas de meme de celui qui marque le nom-
bre des journees de malades, dont l'exactitude pent etre garantie.

Le President,

Demetrius GHIKA.

Le Secretaire,

Jean-S. BOBOC.


