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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
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mois, le Comite central de la Croix-Rouge hellenique a ete recons-
titue comme suit :

M. le professeur GALVANI, Jules, jusqu'alors vice-president, a et&
appelS a la presidence.

Ont ete elus ensuite :

MM. le general MANOS, comme vice-pre"sident.
PASPATIS, Georges-N., comme conseiller et tresorier.
JORDANOPOULOS, M., directeur de la Banque d'Ath&ies,.

comme conseiller et secretaire.
SIMOPOULOS, A.-N., actuellement ministre des Finances.
PARISSIS, Georges, sous-directeur de la Banque de Credit

industriel de Grece.
ZAIMIS, A.-Th., depute au Parlement grec, ex-president du

Cabinet.
ROMANOS, Athos, actuellement ministre des Affaires etran-

geres.
MESSALAS, D., chambellan de S. M. la reine Olga.
VALAORITIS, J., sous-gouverneur de la Banque nationale de

Grece.
le Dr

 MACCAS, N.-G., professeur a l'Universite d'Athenes.
FRANGHIADIS, Etienne.

Agreez, Messieurs, l'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

Pour le Comite :
Le Secretaire general,

Dr B. PATRIKIOS.

LA SOCIETE GRECQUE EN 1 8 9 8

Le Comite de la Croix-Rouge grecque a bien vonlu faire traduire-
a notre intention le compte rendu adresse a l'assemblee gen6rale,
qu'il a publie sur l'exercice 1898 ; nous en extrayons les passages
les plus importants:

« Dans le second semestre de 1898 nous vous avions presents le
compte rendu de l'ann§e 1897. Aujourd'hui, conformement a nos-
statuts, nous venons vous rendre compte de nos operations pendant.


