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lbppement pris par les conferences et les cours, faits tant au siege-
de l'Association qu'a I'h6pital des Dames franchises. Aux derniers
examens, 66 dames, contre 55 l'annee prec^dente, se sont presentees
pour l'obtenlion du diplome.

Enfin M. le Dr Duchaussoy, fondateur et secretaire general de
l'Association, rend compte de I'activit6 ge'ne'rale du dernier exercice.
Dans le domaine de la propagande, huit coalite's nouveaux ont ete-
etablis. Dans la section de l'enseignement, plusieurs institutions
nouvelles sont venues, tantdt computer l'instruction de"ja donnee,
tantot la repandre dans des locality non encore alteintes.

Le Comite central, de son c6t6, perfectionne les rouages de
l'Association. II vient d'augmenter a Paris le nombre des lits dont
celle-ci dispose. Les principaux h&tels ont assure 800 lits suppl6-
mentaires pour le cas de guerre, les etablissements d'enseignement
en offrent 950 autres, et 1-20 me"decins et chirurgiens ont promis
leur concours. Le nombre de lits disponibles a et6 porte ainsi au
chiffre de 2240; mais ce qui manque encore, ce sont les reserves
necessaires pour entretenir ces lits pendant cent jours.

A l'hopital des Dames franchises, 54 dames ont fait leur stage.
Get hopital constitue d'une part une source abondante a laquelle
les dames peuvent puiser l'instruction et offre d'autre part des
secours 6claires a un nombre considerable de malheureux. Sans
compter les dons faits ou recueillis pour la guerre du Transvaal,
l'Association a depense une somme de 23,850 francs pour secourir
les victimes des calamites publiques.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE ANGLAISE ET LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Le colonel Young, envoye comme commissaire de la Croix-
Rouge sur le theatre des operations ', a adresse au Comite central
anglais, deux rapports successifs sur l'oeuvre de sscours qu'il a
pu entreprendre. Apprenant que M. George Peel se rendait a

1 Voy. p. 28.
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Kimberley, il le chargea de joindre la division de lord Methuen
pour lui offrir des secours supplementaires dans le domaine de
l'assistance aux blesses. II eut l'occasion de rencontrer deux trains-
hopitaux admirablement amenages, qui transportaient Tun 92 et
i'autre % officiers et soldats, dans des voitures de l r e et de 2me

classe; ces blesse's Gtaient accompagne's de deux medecins, deux
infirmieres et plusieurs garde-malades. II assista, le 26 novembre,
a l'arrivee a Wynberg de 102 blesse's du combat de Belmont,
lesquels, entoures de chirurgiens et de personnel sanitaire,
etaient aussi bien soignfe que possible. Quelques objets qui
manquaient ont pu etre fournis par le commissaire, qui procura
egalement aux blesses du papieu, des enveloppes et des timbres pour
leur permettre de correspondre avec leurs families. II rendit visite
egalement au quartier des Boers blesses, qui tous exprimerent
leur satisfaction de la maniere dont ils etaient traites; il reussit a
leur faire comprendre que la Croix-Rouge avait pour mission de
secourir tous les blesses a quelque nationality qu'ils appartinssent
Des membres de la socie"te de Bonne-Esperance et de l'association
ambulanciere de Saint-Jean secondaient tous les efforts de la
Croix-Rouge.. A mesure que des besoins en materiel el en objets
de literie se faisaient sentir, ils etaient immediatement satisfaits
dans 1'espace de quelques heures. Des comites locaux de la Croix-
Rouge ont ete organises, par les soins de M. Young, aussi en
avant que possible sur la ligne de communication entre Cape Town
et le theatre de la guerre. Le commissaire anglais etait inonde
d'offres de services; il mentionne, enlre autres, quarante infir-
mieres qui, obligees de se retirer de Johannesburg a Cape Town,
soupiraient apres de l'occupation aupres des blesses.

Le second rapport de M. Young, du 9 decembre 1899, annonce
son transport a Orange River et a Modder River ou il apporta
toutes sortes d'approvisionnements sanitaires, medicaments,
aliments de malades, habillements, etc.; il put en faire ben6-
ficier les installations hospitalieres qui fonctionnaient dans ces
localites et procuraient aux patients tous^ les soulagements
compatibles avec leur §tat.

Nous pouvons ajouter a ces renseignements quelques details que
nous empruntons a une lettre privee d'un jeune offlcier du corps
medical de l'armGe, publiee dans le Daily Graphic1. C'etait peu

* '
1 No du 3 mars 1900.
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apres la prise de Spionskop ; les blesses affreusement mutile's arri-
vaient en foule et recevaient le premier pansement aupres d'une
ambulance hativement, organisee et qui n'6tait pas meme a l'abri
des balles. 350 blesses furent amenes peu a peu et malgr6 lessouf-
frances que devaient leur infliger leurs horribles blessures, ils
faisaient preuve d'une serSnite et d'une gaiete remarquables.
Chaque soldat est inuni d'un petit paquet comprenant de la gaze de
pansement, de la toile cir6e ainsi que divers petits objets, et por-
tant son nom avec le nume'ro de son regiment, ce qui rend pos-
sible son identification. Les me'decins des Boers, avec d'enormes
croix-rouges au bras, arriverent a leur tour lorsque leurs troupes
se furent emparees de la position et aiderent imme'dialement a
relever les blesses anglais. Ceux-ci purent au bout de quelques
heures etre evacues sur le lazaret militaire et recevoir des soins
plus complets et plus suivis.

D'apres une correspondance adressee de Londres au Munchener
medizinische Wochenschrift, les Anglais possederaient au sud de
1'Afrique douze hopitaux de campagne, quatre hopitaux d'6tapes
et quatre grands lazarets. A 1'instar de l'Am^rique, l'Angleterre
aurait 6galemenl fr6te et ame'nage en h6pitaux trois vaisseaux
munis de toutes les dispositions et de tous les appareils n6cessaires
pour procurer aux blesses les secours les plus eclairgs. Un qua-
trieme navire a et6 fourni par les dames am^ricaines. Deuxd'entre
eux feront le service de transport des blesses de Durban au Cap,
les autres serviront a rapatrier ceux qui, plus grievement
atteints, ne seraient pas en etat avant de longs mois de reprendre
les armes.

GRECE

COMITE CENTRAL GREC

Nous avons recu du Comite central grec la communication
suivante :

Au Comite international de la Croix-Rouge
a 'Geneve

Athenes, le 12/24 d^cembre 1899.
MESSIEURS,

Nous avons l'honneur d'annonce'r que, a la date du 11/23 de ce


