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LES MJJSSES DE TUESSAL1E A ATHENES

Le Comite international a recu communication du rapport qu'a
redige le docteur et professeur Areteos, sur les blesses de la der-
niere revolution deThessaliel recueillis et soignes par la Societe de
la Groix rouge grecque. L'administration de I'hopital de la ville
d'Athfenes, I'Espirnnce, se pretant. avec beuucoup de bienveillanee
a cette ceuvre philanthropique, avait mis a la disposition de la
Societe trois grandes salles et le personnel necessaire. Le service,
organise de maniere a fouruir les secours les plus complets, adur6
plus de cinq mois, a daler du 22 mars 1878, et, pendant ce temps,
112 malades, dont 80 blesses, ont recu des soins. An 1" aout, date
de la cessation du service, ceux des malades qui ne pouvaienl pas
encore quitter le lit ont etc transport's a la clinique de la ville, oii
ils ont continue d'etre soign6s aux depens de JaSoeiete de la Groix
rouge.

Le rapport du docteur et professeur Areteos est surtout une
oeuvre professionnelle; I'auteur ne se borne pas a menlionner le
nombre des blesses et celui des malades, il donne la repartition
des blessures: a la tete, sur le tronc, sur les bras et les mains, sur
les jambes et les pieds, etc.; de plus, cliaque blessure est decrite et
le Irailement de chacune est indique. Le nombre de ceux qui sont
sortis de l'hdpital est de 70, dont 57 parfaitement gueris, 11 pres-
que gueris, 2 encore malades; 5 sout restes, 7 sont inorts.

PAYS-BAS

ASSEMBLES GENEUALE Dli LA SOCIETE NEERLANDA1SE

En ouvrant la sixieme assemblee gen6rale, tenuc a La Haye le
23 juillet 1870, la presidence a d'abord rappele les pertes que le

1 Voir aux Ouvrages regus.



Gomite superieur a faites par la mort de M. le docteur Slot, ins-
pecteur du service sanitaire de la marine, et par la retraite de
M. J.-A. Mutsters, qui, tous les deux, out rendu des services <5mi-
nents a la Groix rouge.

La presidence a ensuite constate" que, grace aux contributions
de la Soci6te n6erlandaise, lant en especes qu'en materiel, le
Gornil6 de la Groix rouge hollandaise a pu rendre de grands ser-
vices en Orient et accomplir noblement sa lache dans la guerre
turco-russe. Gette guerre est enfin lermin<5e; on ne peul malheu-
reusement pas en dire autant de ce qui se passe au nord de Suma-
tra, ou les niililaiies reclament toujours des soins, el oii'le Comit6
central de Batavia s'e"verlue pour assister les bless6s et les malades
de loute maniere.

Si la guerre d'Atchin ne touche pas bientdt a sa fin, le Comite
sera oblig6 d'adresser aux Pays-Bas un appel, auquel ils ne man-
queront pas de repondre.

II ressort du compte rendu examin6 et approuve que, malgre
les depenses occasionnees par la guerre turco-russe et la guerre
d'Atchin, le capital de la Groix rouge a peu diininue/grace anx
contributions des Oomit6s et au don considerable d'un anonyme.

Le capital inscrit au grand livre de la delte nationale est de
17,000 fl. 1 »/a % et de
2-1,000 fl. 4 % Weite Schuld.

101,000 fl. (210,000 francs).

Au cours de la stance, une discussion s'est engag^e au snjet
d'une proposition du Gomite d'Amsterdam, qui aurait charge le
Coinile superieur :

1° De decider, apres une etude approfondie, oil devrait com-
mencer, derriere la principale ligne de defense de la Iiollande,
revacuation des malades et des blesses, soit par la Croix rouge,
soit par I'autorite' militaire.

"2•' De determiner le nombre et l'espece des moyens de trans-
port dont on pourra disposer eventuellement; de continuer d ce
sujet les enrjuetes statisliques et autres, et d'en communiquer les
resultats aux Comit6s.

Aiicuii niembre du Gomit6 d'Amsterdam n'etant present pour
expliquer on deTendre cetle double proposition, on mil aux voix
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la question prealable. La majority se decida pour 1'entree en
matiere; puis, apres nn' long debat, la proposition du Comile
d'Amsterdam fut rejetee.

RUSSIE

LES ENSEIGNEMENTS DE LA OUER.UE DE 1 8 7 7 - 7 8 APPUCABLES A

L'ASSISTANCE DES MALADJiS ET DES BLESSES

G'est dans un moment ou le grand travail organiquede 1'einpire
rnsse montre des effets passagers, dont on est trop enclin a exage-
rer la ported, que nous sommes appe!6 a convier le public special
qui consacre noblement ses efforts an service de l'hurnanite dans
les catamites pnbliques, a examiner avec nous l'activite de la Rus-
sie sur ce terrain, le plus f̂ cond, grace a Dieu, du domaine inter-
national.

L'Europe, nous n'h6sitons pas a le croire, a mienx garde le sou-
venir des homines respectables et autorises qui out repr6senl6 la
Russie dans les congres, oil de nouveaux principesdedroitet d'hn-
manit(5 sont venus cimenter la veritable union des peuples, qne
celui des piliers de taveines qui ont ose trainer le nom russe dans
les tripots des conspirateurs. On vient de voir l'ceuvre de cenx-ci
soulever l'opprobre general; nous invilons le public international
a conteinpler I'ajuvre de ceux-la, exposee par eux el par leurs col-
laborateurs. On pourra s'assurer que le cceur de la nation russe est
aux genereuses entreprises qui s'elalent au grand jour, ;i l'hon-
neur du pays, et que sides courants qui ne rencontrentplusd'obs-
tacles apportent en Russie les semences utiles comme les germes
nuisibles de l'Occident, ici comme la, comme en toute terre
fertile, le bon grain etouffe tonjours l'ivraie. On verra que l'union
internationale, qui a pour but d'ofl'rir aux victimes des calamit^s
publiques l'assistance que leur doit la soci6te inoderne, a rencontre
dans la Russie une jeune et vaillante allie"e.

La nation toute enliere benit le nom de la noble souveraine qui


