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mer. Enfln, des repr^sentants du ministere de la guerre en font
4e droit partie.

Ce ComitS sera comme un canal par lequel devront passer toutes
les offres de service en temps de guerre, de telle sorte que tous
ceux qui voudront coopSrer a l'assistance volontaire des blesses
pourront s'adresser a lui. Le Comite a commence' a tenir ses stan-
ces et travaille a perfectionner son organisation ; il espere arriver
peu a peu a rattacher toutes les society's de secours aux autorit6s
militaires, et leur assurer ainsi une place dans le fonctionnement
du service sanitaire en temps de guerre. On concoit aisement com-
bien ce nouveau rouage sera utile pour prgparer d'avance une sa-
lutaire et efficace utilisation des secours volontaires, ainsi rattach£s
au service de sant6 officiel.

Le Comit6 international n'a pas encore et6 inform^ officiellement
de la transformation, aussi heureuse qu'importante, que vient de
subir l'organisation des secours volontaires aux bless6s dans la
;Grande-Bretagne, et nous n'attendons que cette formality pour
notifier aux Comites centraux de tous pays la bonne nouvelle dont
nous parlons. Nous esp6rons que la creation sus-mentionnee
est le signe prScurseur de rapports fraternels, plus suivis que par
le passe, eritre les repr6sentants de la Croix-Rouge en Angleterre
et ceux des autres Etats, et que le nouveau Comite de Lon-
dres tiendra a les inaugurer en nous envoyant a ce sujet une
note explicative, que nous nous empresserions de transmettre a
tous nos correspondants, si, comme nous le supposons, il doit rem-
placer le Comite central actuel pour la correspondance internatio-
nale. On sait, en effet, que c'est par notre entremise que se nouent
toujours les relations internationales entre Soci6tes de la Croix-
Rouge, surtout depuis que la Conference de Carlsruhe a statue1 a
cet §gard en 1887.

GRECE

GEORGE TYPALDO-KOSAKI

Le Comite international a recu du Comit6 central d'Athenes la
lettre suivante :
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« Athenes, le 3/15 mai 1899

« MESSIEUKS,

« C'est avec les plus vifs regrets que nous venons vous annoncer
la perte extremement regrettable que nous avons faite en la per-
sonne de notre president, M. George Typaldo-Kosaki, decede a
Athenes le 11/23 avril 1899.

t La Society grecque de la Croix-Rouge a ressenti avec une
profonde douleur la perte de son honorable president, plein
d'£nergie et de devouement pour notre oeuvre.

« Veuillez agr6er, Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.

« Pour le Comite" :
<( Le Vice-President, « Le Secretaire general,

« J. GALVANI. « B. PATRIKID. •

A la reception de ce message, le Comity international s'est
empress^ d'adresser ses compliments de condoleances a la Croix-
Rouge grecque, et il se fait un devoir de publier aujourd'hui, avec
le portrait du deiunt, la notice necrologique que ses honorables
correspondants d'Athenes ont eu l'obligeance de lui remettre.

M. George Typaldo-Kosaki, membre du Comite central de la
Croix-Rouge hellenique depuis sa fondation, en juin 1877, est
mort a Athenes le 11/23 avril 1899, a l'age de 64 ans, apres une
longue et douloureuse maladie.

M. Typaldo-Kosaki a rempli pendant plusieurs ann6es les fonc-
tions de secretaire de la Soci6te hellenique et ensuite celles de
vice-president et de president ; il a travaille, particulierement
pendant la guerre greco-turque, avec un zele admirable et a
rendu des services importants a la Croix-Rouge hellenique, aux
blesses et aux malades de la guerre ainsi qu'aux nombreux r6fugies
Thessaliens et Cretois.

M. Typaldo-Kosaki, doue d'une vaste Erudition, cultivait les
sciences ; il s'est distingue comme diplomate, comme journaliste et
comme depute au parlement grec et il a rendu des services pre-
cieux aux Societes d'archeologie grecque et chretienne (Byzantine)
dont il a 6te membre et vice-president.



GEORGE TYPALDO-KOSAKI

President de la Croix-Rouge grecque

Decede le I I / 2 3 Avril 1899


