
PAYS-BAS

GUERRE D ORIENT

Le Comite international a rec.u du Comite central de la Soci6t6
de la Crqix rouge des Pays Bas les details suivants sur les travaux
de cette SociStS1. •

« La Haye, 24 aout 1877,

« Nous avons fait remettre au Comite hollandais, qui fonctionne
a St-P6tersbourg sous la prgsidence de M. Gillot, une somme de
6000 florins des Pays-Bas2.

« Pour rgpoudre aux besoins de l'ambulance hollandaise dans le
Caucase, nous avons expe'die' 2500 kg. d'algue seche, article tres-
rare et par consequent tres-cher en ce moment, 18 lits en fer avec
leurs couvertures, etc., des vetements pour 20 malades ou blesses,
des pbjets de pansement et des instruments de chjrurgie, des mo-
dfcles.d'appareils en zinc pour le pansement immobile d'extiemites
f ractur6es, une caisse d'ambulance et des ustensiles de cuisine.

« Quant a l'arm^e turque, par suite des informations contenues
dans le Bulletin international, n° 31, du mois de juillet, et d'apres
les renseignements fournis par le ministre resident de S. M. le
roi des Pays-Basa Constantinople, nous nous sommesmis en rela^
tion avec le president de la Society ottomane de secours aux miii-
taires blesse's, le Dr Arif Bey, et nous lui avoirs envoye une somme
de 6000 florins, 6gale a celle que nous avions fait remettre au Co-
mite de St-P6tersbourg.

« En outre, nous venons d'expedier a Constantinople : 10 caisses
a amputation et resection, des instruments chirurgicaux, 8 lits eri
fer avec leurs couvertures, etc., des vetements pour 10 malades,
des bandes de toile, de la charpie, etc., 50 couvertures, 100 draps

1 Ges renseignements r^sumenl diyerses circulaires inscrites plus haut.
(Ouvrdges refus.)
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de lit, 100 taies d'oreillers, 150 chemises, 50 pantalons," 50 essuie-
mains, des habits de laine, etc. Le tout est adresse directement a
Constantinople, conforme'ment aux demandes urgentes du Dr Arif
Bey.

« Comme il y avait un service direct de bateaux a vapeur pour
Constantinople, nous n'avons pas proflte pour le moment de l'A-
gence internationale de Trieste, dont la creation nous a6te annon-
cee par votre circulaire n° 37, du 14 juillet dernier.

(i Nous vous fe'licitons de cette creation. Nous sommes convaincus
qu'elte realise parfaitement le vaau de la Conference internationale
de 1869, en facilitant l'echange des communications entre les Co-
mit<§s et la transmission des secours. »

ROUMANIE

L AMBULANCE ROUMAINE EN SERBIE

Le Comity roumain nous adresse le compte rendu suivant des
ope>ations:de l'ambulance de la Croix rouge roumaine, pendant la
guerre turco-serbe:

L'ambulance de la Croix rouge de Roumanie est partie de Bu-
charest le 13 juillet 1876. Arrived a Turno-Severin, elle a ete for-
cee d'y faire une halte de six jours, a la suite d'unordre du mi-
nistre des affaires etrangeres, provoque par le refus du gouverne-
ment ottoman de garantir la neutralite de l'ambulance.

Ce n'est qu'apres l'intervention du docteur Iatropoulo, membre
de notre Societe, que nous avons pu oblenir la permission de passer
en Serbie, a nos risques et perils. *

L'ambulance a pass6 la frontiere a Cladova, ou elle est arriv^e le
20 juillet, et a continue sa route vers Za'icar, Arriv6e a Zaicar le
24 juillet, le personnel de l'ambulance. se presenta au colonel Lech-
janin, commandant de l'armee du Timok, qu'elle accompagna dans
un combat engag6 sur les bords de cette riviere et qui dura trois
jours. Apres la retraite de l'armee, commandee par le colonel Lech-


