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L'EXPEDITION DU TONKIN

Cirrulaire du President de la Socie'te francaise avx Presidents
des Comites de province

Paris, le 28 juin 1883.
Monsieur le President,

En presence des 6v6nements du Tonkin, le Conseil s'est em-
presse d'offrir a M. le Ministre de la marine le concours de notre
Society. »

Nous ne mettons pas en doute que les ressources dont le Depar-
tement de la marine dispose ne sufflsent, et bien au dela, a toutes
les eventualites de la campagne; mais il nous a semble qu'en
dehors du service hospitalier proprement dit, nous pouvions avec
utilite, dans l'ordre des choses qui ameliorent la condition des
malades et des convalescents, envoyer, a l'adresse des hopitaux du
Tonkin, comme nous l'avons fait pour ceux de la Tunisie, des
offrandes de diverses natures, particulierement de ces douceurs et
de ces elements de distraction que ne comprennent pas les distri-
butions reglementaires, et qu'il entre si bien dans la mission d'une
ceuvre comme la notre d'ajouter au regime de l'ambulance.

M. le Ministre de la marine, par lettre en date du 20 de ce
mois, nous a fait savoir qu'il acceptait les offres de la Society de
secours, et il nous en a exprime ses remerciements. II ajoute que
nos dons doivent elre adresses a M. le vice-amiral, commandant
en chef, prefet du 5e arrondissement maritime, a Toulon, auquel
il prescrit de les diriger sur Saigon, par batiments de l'Etat.

A Saigon, nous venons de constituer comme correspondant
M. Moquin-Tendon, directeur du Jardin zoologique de cette ville.
II recevra nos. offrandes, et se concertera avec M. le gouverneur
de la Cochinchine (aupres duquel il est officiellement accr6dite)
pour les faire parvenir a destination.

En prevision des envois que votre Comite pourrait etre amene
par la suite a faire directement, je depose sous ce pli un modele
de l'etiquette-adresse dont le Conseil se sert pour marquer ses
colis. L'adoption de cette etiquette imprimerait aux expeditions de
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la Croix rouge francaise un cachet d'uniformite, propre a prevenir
toute confusion.

II importerait aussi que votre Comite vouliit bien, le cas £ch6ant,
donner au Gonseil avis de ses envois, et en informer egalement le
president de notre Comite de Toulon, M. le contre-amiral
Maurin, pour le mettre a meme de s'assurer de leur reception.

Veuillez recevoir, M. le President, l'assurance de ma conside-
ration la plus distinguee.

Le President,

Due de NEMOURS.

En nous cornmuniquant la circulaire qui precede, M. le comte
de Beaufort, secretaire general de la Societ6 franchise, ajoutait,
en date du 2 juillet:

(i Nous avons deja fait une importaute expedition d'offrandes
diverses: vins fins, lait concentre, Liebig, biscuits et conserves,
quelques substances pharmaceutiques, le sulfate de quinine no-
tammeut, glacieres, flltres et moustiquaires, elements de distrac-
tion, tels que livres, jeux et tabac. >

GRANDE-BRETAGNE

DECORATION DE LA CROIX ROUGE ROYALE.

Ministero de la guerre, 27 avril 1883.

Victoria, Reine,

Attendu que nous avons juge a propos de prendre en considera-
tion les services rendus par certaines personnes, en soignant les
malades el les blesses de noire armee et de notre marine, et que
nous avons resolu de reconnaitre d'une facon spSciale les exemples
individuels d'un devouement particulier sous cette forme.


