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les 10 annges qui se sont ecoulees depuis sa fondation. La plupart
des faits concernant cette Societe, pendant cette periode, ayant ete
consignes dans le Bulletin a l'occasion de chaque rapport annuel,
nous ne croyons pas necessaire d'y revenir.

La Societe hellenique s'est attachee principalement a venir en
aide aux victimes de calamites autres que la guerre, c'est ainsi
qu'elle a envoye a Constantinople une somme de 4120 drachmes
en faveur des incendies de Mega-Rewna, village situe sur les
rives du Bosphore, et 5100 drachmes a des Grecs reduits a la mi-
sere par deux autres incendies qui ont detruit leurs demeures.

Le Comit6 d'Athenes s'est fait representer a la Conference in-
ternationale de Carlsruhe par M. Jules Galvagna. Celui-ci n'a pas
eu a prendre part a la discussion des objets mis a l'ordre du jour,
car le Comity d'Athenes avait deja fait connaitre, par deux lettres
adressees au Comite international, ses idees sur les propositions de
la Russie relatives au r&le du Comite international, et son entiere
approbation des actes de ce Comite. M. Galvagna s'est borne a
appuyer l'eniploi des pansements antiseptiques, uon seulement
en temps de guerre, mais aussi pour l'usage habituel des armees.

Ce systeme est depuis longtemps appliqu&dans l'armee grecque,
et la Societe de la Croix-Rouge l'a introduit, depuis sa creation,
soit dans les hopitaux, soit dans les ambulances.

PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 1 8 8 5 A 1 8 8 7

Le Comite de la Croix-Rouge des Pays-Bas vient de publier un
compte rendu de son activite pendant les annees 1885-1887; la
periode qu'embrasse ce rapport commence au lcr juillet 1885 el se
termine au 30 juin 1887. La Societe se compose de 94 comites et
de 29 correspondants.

La guerre serbo-bulgare, qui eclata le 14 novembre 1884, et qui,
dans l'espace de quelques jours, fit de nombreuses victimes, fut le
signal, pour le Comile, d'une intervention directe et active. Pro-
visoirement, le Comite mit a la disposition de chacun des bellige-
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rants 1000 florins et annonc,a, en meme temps, l'envoi de secours
en nature.

Peu apres, lorsque le Comite central autrichien eul consenti a
servir d'intermediaire pour recevoir et transmettre aux comites
serbe et bulgare les dons qui lui seraienl adresses pour eux, le
Comite neerlandais e.xpedia, franc do charges, 14 colis contenant.
des instruments chirurgicaux, de l'extrait de viande, du the, du
rhum, etc., dont une moitie e{a\t destinee au comite de Belgrade
et l'autre moitie a eelui de Sofia- Le Comite fut informe peu apres
que les objets specifies par les comites bnlgare el serbe, comme
etant ceux dont le besoin se faisait le plus sentir, etaient parvenus
en bon elat et avaient ete les bienvenus.

Cotnme la guerre ne fut pas de longue duree, et la distance-du
theatre de la guerre n'etant pas tres grande, le Comite dut renon-
cer a l'envoi de secours en personnel, dont il aurait, du reste, pu
disposer.

Pendant la guerre d'Atjeh, aux Indes orienlales n^erlandaise?,
le comite central de la Croix-Rouge a Batavia donna des secours
en nature aux blesses et aux malades, et s'efforeade soulager leurs
maux.

Le delegue du comite constata que la Croix-Rouge faisait beau-
coup de bien aux militaires malades a Atjeh.

Conformement -aux conclusions relalees dans le Bulletin n" 65,
pages 57 et 63, le Comile de la Croix-Rouge des Pays-Bas s'occupe
d'organiser l'insiruction des infirmieres volontaires de la Cioix-
Rouge.

Les infirmieres diplomees seronl intei-nees dans mi hopital, d'ou
elles iront soigner les malades dans les maisons particulieres, afin
d'entreteuir et d'augmenter continuellement les connaissances et
l'experience qu'elles auront acquises.

RUSSIE

ORGANISATION ACTUELI.E DES INSTITUTIONS DE LA SOCIETE RUSSE

DE LA CROIX-ROUGE

La Societe russe de la Groix-Rouge est actuellement represente'e
par un Comite central, dont le siege est a St-Petersbourg; 5 Co-


