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d'autre part, pourquoi c'est «par une Lettre ouverte adressee
a miss Barton, prSsidente de la Croix-Rouge amSricaine », que les
Cubains ont tenu a prendre le monde entier a temoin de ce qiii se
passe.

VEI1ICULE D AMBULANCE DE M. ANTUNAS

Un fabricant de Barcelone, Don Jaime Mana Antunas, nous a
envoys obligeamment deux photographies representant unjv&hicule
de son invention, construit pour la Croix-Rouge espagnole (section
de Barcelone), en vue des guerres coloniales. II nous a paru que
cette voiture destinee, au transport des blesses, meritait d'etre
portee a la connaissance de nos lecteurs; aussi lui consacrons-
nous la planche ci-jointe.

Nous regrettons de manquer de renseignements sur le r6sultat
des essais qui ont du en etre faits et qu'il serait interessantde con-
naitre. Ses dimensions sont de 2 metres de haut, 2 de long et
85 centimetres de large. Elle contient trois brancards superposes,
et l'on voil tres bien sur le dessin, sans qu'il soit besoin de l'expli-
quer,quels en sont les dispositions essentielles. Son mode de suspen-
sion rappelle celui du brancard a roues de M. de Mooij, dont nous
avons nagueres publie une reproduction '. Quant a son poids, on
peut, nous semble-t-il, se demander jusqu'a quel point deux roues
l<§geres suffisent pour un chargementqui se compose de trois bran-
cards, trois soldats avec armement et equipement, des accessoires
(drapeau, lanternes, pharmacie) et une armature assez resistante
pour supporter le tout. Cette armature n'apparait guere sur la
planche que par ses montants aux quatre coins, mais elle comporte
n6cessairement un certain nombre de traverses en divers sens. II
nous parait aussi que la traction de la voilure, avec son charge-
ment complet, doit exiger le concours de plusieurs hommes et
non d'un seul, conlrairement aux previsions du constructeur,
surtout si la distance a parcourir est longue et le terrain accidente.

Dans un temps comme le n6tre, ou la recherche des moyens
d'6vacuer promptement les blesses du champ de bataille s'impose,
plus imperieusement que jamais, a l'attention de la Croix-Rouge,

• Bulletin, n° 103, T. XXVI, p. 146.
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aussi Men qu'a celle des gouvernements, la contribution fournie
par M. Antunas a la solution de ce probleme offre un caractere
d'actualite qu'on ne saurait me'connaitre.

GRECE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le Comite international arecu du Comite central hellenique les
deux communications ci-apres :

1

Athenes, le 8 juillet 1897.

Nous avons la douleur de vous annoncer le deces de M. Michel
Melas, conseiller et tresorier de notre Societe.

M. Melas a ete un des fondateurs de la Croix-Rouge*hellenique
et son tresorier depuis sa fondation en 1877.

2

Athenes, le 10 juillet 1897.

Nous avons 1'honneur de vous annoncer que, a Ja date du 9 de
ce mois, le Comite central de la Croix-Rouge hellenique a et§
reconstitue comme suit :

M. G. Typaldo-Kosaki, depute au Parlement grec, jusqu'alors
vice-president, a et6 appele a la presidence.

Ont 6t6 elus ensuite : comme tresorier, M. Georges Paspatis,
et comme conseiller, M. Stephanos Franghiadis.

LA GUERRE GRECO-TURQUE

L'activite de la Croix-Rouge hellenique, pendant la recente
guerre contre la Turquie, a constitue un temoignage eclatant de
la superiorite de l'initiative privee sur les institutions officielles.

Elle se d^ploya] d'abord en Crete, ou, du 29 Janvier au 24 juin,
1 D'apres VAsty du 1" juillet 1897.


