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sonnes. — Hygiene speciale des blesses, des malades. — Conseils
aux personnes qui leur donnent des soins.

GRANDE-BRETAGNE

L EXPEDITION DU SOUDAN

Nous extrayons ce qui suit d'une circulaire du Gouseil de la
Societe anglaise de la Croix-Rouge, datee de Londres, le 9 mars
1885.

Les membres de cette Society desireraient savoir, en gros, sans
entrer dans trop de details, quelles ont et6 les vues du Conseil sur
la maniere dont la Societe doitaccomplir son oeuvre dans les cir-
constances acluelles.

Le Conseil tient d'abord a exprimer son entiere approbation pour
l'oeuvre accomplie, en Egypte, pendant les cinq derniers mois, par
le major Young '. II a reussi a faire accepter entierement l'organi-
sation de la Societe sur la route du Nil, et a etabli avec succes un
systeme d'evacuation pour les malades, entre Wady-Haifa et le
Caire; ces transports s'operent tres commod6ment, au moyen
d'un bateau a vapeur et d'une dahabieh.

Depuis le mois de septembre, date du depart de M. Young, les
operations en Egypte et dans le Soudan se sont beaucoup etendues.
Le Conseil se prepare a decider l'extension dans le Haut-Nil du
systeme deja inaugure, pour faire evacuer les malades et les blesses
du cote du Caire, et dans ce but, le Conseil se propose de charger
M. Young, pendant son court sejour en Angleterre, de faire cons-
truire un autre bateau a vapeur, propre au but que Ton se propose.

1 Le commissaire general Young a dejd acquis beaucoup d'experience
dans des circonstances analogues. 11 a ete delegue par la Societe pendant
les guerres franco-aUemande et russo-turque, ainsi que dans le Zululand ;
il est, de plus, verse dans l'administration des hopitaux militaires de son
pays, et connatt parfaitement la nature etla quotite des prestations offlcielles
et regulieres qu'ils recoivent.
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M. Young sera libre de joindre, sur place, a ce vaisseau, de petits
bateaux ou des dahabieh, s'il le desire.

Par suite de l'extension des operations militaires etdu depart de
nouvelles forces pour Souakim, le Conseil a envoy6 un second
commissaire, qui suivra l'arrnee de lord Wolseley, savoir: M. V.
Kennett-Barrington.

Le de'sir du Conseil est que chacun des deux commissaires agisse
autant que possible separement, et travaille dans sa sphere respec-
tive, tout en ne perdant pas de vue l'unite du but a poursuivre.

Dans le cas ou Tun des commissaires se verrait oblige1 de retoui-
ner chez lui, il est libre desefaire remplacer pendant son absence,
sinon toute la representation de la Societe incombera au commis-
saire qui restera a son poste.

La sphere d'operations sur laquelle veillera M. Young, com-
prendra la vallee du Nil, le Caire et Suez.

M. Kennett-Barrington se chargera de la partie de l'expe'dition
qui aura pour centre Souakim, et comprendra toutes les opera-
tions entre Souakim et Berber; puis de l'etablissement de depots
et d'hopitaux temporaires, pour les malades et les blesse's trans-
portes au port d'evacuation, et enfin des transports par mer jusqu'a
Suez.

Pour ce dernier objet, sir Allen Young a gene'reusement mis
son yacht « Stella • au service de la Socie'te'. Gette offre a el6
acceptee. Sir Allen Young a ete nomme commissaire sur cette
embarcation, attachee a l'ambulance de Souakim.

Des dons immediats sont demanded pour couvrir les frais du
bateau a vapeuretdesautres embarcations mentionnees plushaut,
ainsi que pour les expeditions qui se rattachent aux operations
entre Souakim et Suez.

Une branche feminine de la Societe vient de se former, sous la
pr6sidence de la princesse de Galles, mais il a ete convenu qu'elle
n'agirait pas separement en Egypte ou dans le Soudan ; son ceuvre
se fera par l'intermediaire des commissaires et des agents de la
Societe. On espere empecher par la toute espece de rivalite ou de
confusion dans les operations du Departement me'dical de l'armee;
par ce moyen aussi, les dons envoye's par le Comite des dames
pourront etre remis directement aux soldats, sans etre amoindris
par les d6penses qu'entrainerait naturellement une organisation
separ6e.
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II est probable, cependant, que la branche presidee par la prin-
cesse de Galles desirera recevoir des communications directes des
commissaires, au sujet de leur ceuvre sur le theatre de la guerre.
Le major Young et M. Barrington agiront, par consequent, en
conformite avec les desirs de la Soci6te, s'ilsadressent directement
a la princesse de Galles les informations qu'ils jugeront devoir lui
donner. Tout ce qui concernera done le soin des malades par des
femmes, ou l'emploi des dons envoyes, sera d'un interest special
pour la princesse et pour le Comite des dames.

Quant a ce qui regarde le choix des objetsaenvoyer, laSocie'te' a
regu du Departement medical de l'armee l'assurance que tout ce
qui est n6cessaire a la sante et au confort des troupes leur est
donne et continuera a l'etre. La Societe essaiera done de fournir a
l'armee les petits articles de luxe et de confort supplementaires,
dont il n'est pas possible au Departement medical des'occuper. Le
general Graham a telegraphies du Caire, a la Societe, que des jeux
pour les convalescents seraient les bienvenus. La branche des
dames trouvera sans doute un champ assez vaste pour son oeuvre
en fournissant tous ces extras, sous la direction de la Societe.

Le Conseil desire particulierement mentionner les essais heu-
reux de M. Young, pourdistribuer des journaux dans les hopitaux
du theatre de la guerre. L'organisation qu'il a etablie le met en
6tat d'en delivrer regulierement dans les h&pitaux de l'Egypte et
du Soudan.

La Societe a recu plusieurs offres de personnes pour collecter et
envoyer des journanx. On leur a repondu que leur proposition
etait la bienvenue, pourvu que les journaux soient de date r6cente
et appropries au but que Ton se propose, et que les abonnements
et les journaux illustre's etaient surtout accepte's avec reconnais-
sance. Des paquets de ce genre peuvent etre adresses directement
au major Young, Shepherd's Hotel, au Caire; ils peuvent aussi
etre envoyes a Londres, au siege de la Societe, qui les fera par-
venir a destination.

Telles sont les instructions qui ont ele imprimees, pour faire
connaitre aux membres de la Societe ce qui a ete fait pour les
blesses de la campagne d'Egypte. Le major Young a rendu d'im-
portants services aux hopitaux etablis le long de la vallee du Nil,
pendant la recente marche des troupes a Khartoum, et on s'attend
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a recevoir de nombreuses demandes, lorsque la marche sur Souakim
aura lieu, et que la construction du nouveau chemin de fer mili-
taire, entre Souakim et Berber, sera commencee.

ITALIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

L'association italienne de la Croix-Rouge, dans son assernblee
generate du 25 Janvier dernier, a elu ses 25 conseillers, qui se sont
r6unis le 5fevrier pour se constituer en Comite central.

Voici les noms des membres de ce Comite : J

ARENA MACELLI comm. G^ETANO colonnello medico.
AUDINOT ing. cav. ALFONSO.

BARATIERI ORESTE Ten. Col., deput. al Parlemento.
CADOLINI ing. GIOVANNI.

CANNIZZARO prof. STANISLAO, senatore.
* DELLA SOMAGLIA conte GIANLUCA.

* Di FEDE cav. RAFFAELE, maggiore medico.
* FABIANI cav. FAMIANO.

GADDI conte GUGLIELMO.

' GALASSI prof. LUIGI.

Giusso conte GIROLAMO.

GUICCIARDI nob. comm. ENRICO, senatore.
MAGGIOHANI VINCENZO.

* MAURIGI march. RIJGGERO, deputato al Parlemento.
MAZZONI prof. comm. COSTANZO.

PALLAVICINI principe FRANCESCO, senatore.
PULLE conte LEO, deputato al Parlemento.
RATTAZZI comm. URBANO.

* SERNY cav. EMILIO.

* SlLVESTRELLI COmm, AlJGUSTO.

* SPALLETTI conte VENCESLAO, senatore.
1 Les noms marques d'un asterisque sont ceux des membres qui ont ete

appeles, ce meme jour, a faire partie du Conseil directeur de l'associa-
tion.


