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denrees; les deputations des quatre provinces catalanes consa-
creront, il faut l'esperer, des cotisations annuelles a cette bonne
O3uvre.

Ce sont les sceurs de saint Vincent de Paul qui sont chargees
des soins a donner aux malades. Les membres de la Croix-Rouge
de Barcelone se multiplient; di vise's en commissions, ils quetent
partout. La Commission des fetes a deja prepare une represen-
tation au theatre Calvo-Vico et une autre au Theatre principal.
Les dons en vetements, en provisions et ustensiles de menage
augmentent chaque jour, et M. Sariano dit, en terminant salettre,
qu'il a l'intime conviction que le succes couronnera les efforts de
la Soci6 te.

III. Valencia.

Nous empruntons les details qui suivent au journal El diurio
Palentino :

«; Le ler mai, la section de la Croix-Rouge de Palencia a inau-
gure son Sanatorium. Cette fete a commence par une cerernonie
religieuse a l'^glise de « Nuestra Senora de la Calles, puis toute
l'assistance s'est transportee au nouvel asile, situe rue de Ramirez.
Apres les discours d'usage, eut lieu la visite des divers locaux de
Petabiissement. Les salles sont spacieuses et bien aerees, pourvues
en abondance de lits et de tout le materiel necessaire pour recevoir
convenablement les blesses destines a y entrer. Jusqu'au 3juin,
une centaine de soldats y out deja ete soignes. »

GRANDE-BRETAGNE

L \ GR01X-R0UGE DANS LA RHODESIA

Les journaux de Londres nous ont appris que la Croix-Rouge
anglaise avait pourvu en quelque mesure a l'assistance des blesse's
au sud de l'Afrique, pendant les dernieres operations militaires
dont la Rhodesia a ete le theatre. Quelque incompletes que soient
les informations que nous avons puisnes a cette source, nous les
reproduisons ici, ne f\lt-ce que pour attester que, dans cette
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circonstance et grace a la Croix-Rouge, les victimes de la lutte
entre blancs et noirs ont ete secourues.

Ce qui suit provient de M. Greenwood-Sutcliffe F. R. C. S.,
de l'Hopital Saint-Thomas, lequel avait ete envoye avec M. Red-
path par la Croix Rouge anglaise au sud de l'Afrique, et qui a ete
attache pendant les derniers mois de la campagne aux troupes
d'operation dans le district autour de Boulouwayo C'est un
exlrait de la leltre qui fut adressee a lord Wantage, president du
Comite" central de Londres:

c Au camp pres d'Asher's Farm, Mat Oppo Hills,

24 juillet 1896.

« MILORD,

* Dans ma derniere lettre j'ai relate qu'il y avait eu une action
a Thabas Imamba, a laquelle M. Redpath avait assiste. II resta a
Myati avec ceux qui etaient le plus grievement blesses et arriva a
Boulouwayo le 13courant, avec trois hommes,se>ieusement atteints,
qui avaient eu un long trajet a faire a travers un pays tres rudeet
nullement sur. Le Dr Mitchell, Pofficier sanitaire attache a la
colonne du colonel Plumer, etail arrive la veille avec quatorze
autres hommes blesses plus legerement, et je pris soin d'eux a
leur arrivee a l'hopital. Le 15 courant, j'ai fait une operation a
deux d'entre eux, qui, a ce que j'apprends, sont en bonne voie de
gu6rison. Le Dr Mitchell et M. Redpath ont couru tous deux de
grands dangers pour relever les blesses pendant Faction, l'ennemi
se dissimulant dans des anfractuosites de rocher et faisant ainsi
feu a couvert, dans des positions tout a fait inaccessibles. II fut
convenu que M. Redpath resteraitpour le momenta Boulouwayo
pour soigner les blesses dans l'hopital, et le 16, je recus l'ordre de
partir le soir rnemeavec l'amenagernent d'un h&pital de campagne,

our l'etablir a Asher's Farm, a 15 milles environ de Boulouwayo.
c Je voyageai toute la nuit, arrivai au point du jour et dressai

inlmediatement l'hopital, consistant en une grande tente-marquise,
deux plus petites, 1'une pour les operations, l'autre pour les pro-
visions, et une plus grande pour les cas exigeant l'isolement., le
tout pouvant abriter facilement trente blesses, et meme un nombre
beaucoup plus considerable si cela e"tait ne"cessaire. Lejoursuivant
M. Redpath arriva avec un wagon 16ger d'ambulance, el le cam-
pement fut transports a Fendroit ou il se trouve maintenant, a
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une distance d'environ 6 milles. II y avait deja dans l'hopital une
dizaine de patients; ils furent amenes avec nous.

« Dans la nuit du 19 des ordres furent donnes, pour qu'a neuf
heures et demie du soir on marchat contre l'ennemi et on l'atta-
quat sur les collines. Trois offlciers sanitaires accompagnaient les
troupes, les Drs Mitchell, Lunan el moi-meme, laissant Redpath
en bas, charge de se preparer a recevoir des blesses. Nous fumes
accompagnes par le general; le comte Grey et M. Rhodes etaient
aussi presents. Nous avious avee nous un petit wagon d'ambulance,
et chaque offlcier sanitaire avait a sa disposition quatre hommes
et quatre brancards, avec six porteurs indigenes. L'importance
d'avoir ces derniers etait evidente, car a Thabas Mamba les blesses
avaient ete portes sur des brancards, parfois jusqu'a 15 milles, et,
le pays etant encore plus accidente, les wagons avaient ete laisse's
en arriere, a environ 5 milles de la ligne de feu.

« Quaud les troupes eugagerent l'action, nous eitmes pour ins-
truction de nous atlacher chacun a l'une des divisions, le D1' Lunan
allant avec les jeunes gens du Gap qui attaquaient une formidable
situation, oii la presence de 1'eunemi n'etait revelee que par un
feu nourri partant des crevasses de rochers. Le D1 Mitchell suivit
le corps principal et rnoi 1'aile gauche.

« L'action avait dur6 une heure et demie quaud on me fit cher-
cher pour assister un des eclaireurs qui avait ete atteiut par uue
balle, dans une vallee a trois milles de la. Nous descendimes en
galopant et arrivames juste a temps pour emporter le blesse, les
ennemis apparaissant en nombre hors de leurs reduits, et nos
eclaireurs — une poignee d'hornmes seulement — durent. ramener
leurs chevaux et se retirer. Les brancards arriverent pen apres,
et nous parlimes aussitot avec le blesse. En arrivant a. un
endroit legerement abrite, je decouvris que les porteurs indi-
genes s'etaient esquives; alors, avec l'aide de quelques-uns de mes
hommes d'ambulance et de voloutaires du corps d'eclaireurs, nous
le ramenames en lieu sur. Le soldat Wittle, fils du sergent du corps
des volontaires de Berks, m'aida a porter le blesse direclement
dans lejiaut de la vallee, et, parvenus a un endroit oii nous etions
relativement a I'abri, il se chargea tres aimablement du brancard
jusqu'a son arrivee au corps principal, pendant que je cherchais
a decouvrir d'autres blesses. L'un de ceux-ci, un jeune soldat
du Gap, blesse a la tete, avait ete abandonne sur le champ de
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bataille par les porteurs indigenes, qui deviennent absolument inu-
tiles au feu, et refusent de travailler malgre les plus se"veres aver-
tissements.

« En retournant moi-meme aupresdu corps principal, je trouvai
plusieurs autres soldats du Cap blesses, qui y avaient (He apportSs
et auxquels il fut necessaire de faire sur le champ l'amputation de
la jambe a l'articulation du genou. Comme il n'y avait pas de
bonnes trousses d'ope'ration, ma trousse depoche fut mise a requi-
sition pour les deux cas, et les deux operations reussirent, les
patients se comportant bien. Nous nous occupames des autres
blesses, au uombre de dix environ, et nous nous mimes en marche
pour rejoindre notre wagon d'ambulance.

«J'arrivai au camp a 6 l/g heures, ayant ete absent 21 heures
environ; notre marche jusqu'a 1'endroit ou nous avions laisse le
wagon ayant dure" jusqu'a deux heures, et celle dans les collines
jusqu'au jour.

« Les blesses Staient porte's sur les brancards; neuf d'entre eux
le furent tout le jour. Les deux cas les plus graves, Warringham
l'e"claireur et un soldat du Cap, blesses au poumon, e"taient places
dans le wagon. Warringham mourut avant d'arriver au campe-
rnent; les deux autres succomberent dans la nuit. Des autres bles-
ses, quatre furent chloroformes et operes de suite; notre travail
fut termine a minuit. Deux autres furent. endormis au chloroforme
Je jour suivant; on retira une balle pour l'un de la profondeur de
la cuisse, pour l'autre du sacrum. A l'exception d'un seul, qui
d'ernble'e etait sans espoir, tous les autres cas tournerent bien.

« A minuit je recus l'ordre de partir au point du jour pour le
camp du capitaine Ring, a 18 milles de la, qui avait et6 attaque"
pre"cedeminent. II reussit a battre Fennemi, mais moyennant de
grandes pertesen tues et blesses; une trentaine de morts environ;
plusieurs cavaliers blancs furent aussi lues et une dizaine blesses.
J'aidai leur officier sanitaire a les panser, et retournai de suite a
cheval avec leur patrouille jusqu'au camp, oil j'arrivai a environ
5 heures du soir, apres un trajet de 36 milles ^ cheval.

« Le matin du 23, Redpath se rendit a Boulouwayo, prenant
avec |lui les malades et ceux des blesses qui pouvaient voyager,
laissant en arriere 8 hommes plus serieusement blesses, dont l'un
mourut l'apres-midi.

« II me reste a parler, dans les termes les plus 61ogieux, de la
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cooperation cordiale que nous otfrit le Dr Mitchell, l'offlcier me-
decin attache au corps de Plumer, ainsi que le Dr Lunan, qui se
distingua entre autres, en conduisant au combat les troupes du Cap,
arme" seulement d'une sagaie. Les blessures ne sont jusqu'ici que
des blessures de balles, I'eiinemi etant arme de fusils Martini, Lee-
Metford, Winchester, Snider, et d'armes usitees pour la chasse aux
•elephants. Les Martini et les Snider sont ceux qui semblent fatfe
le plus de ravage dans les tissus. Les quelques blessures des fusils
Lee-Metford que j'ai eues a soigner ont fait tres pen de mal. II y
a une semaine, un homme fut perce au poumondroit, d'une balle
qui ressortit par I'omoplate en faitsant une coupure parfaitement
nette; sa blessure est completement guerie, et il pourra bientot
reprendre son service.))

HESSE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Au Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.

Darmstadt, le 22 aout 1896.

Nous avous l'honneur de vous informer que S. E. M. Weber,
ministre grand-ducal des finances et conseiller intimeactuel, notre
president depuis de longues anuees, vient de refuser, pour cause
d'occupations trop nombreuses, une reelection a la pr6sidence du
Comite central hessois, mais qu'il reste membre de ce Comite et
en a ete nomme president honoraire.

M. Buchner, conseiller inlime superieur de consistoire, a ete elu
aux fonctions de president.

Pour le Comite de la Socie"te grand-ducale
hessoise de secours sanitaires et de protection

pour les soldats en campagne,
STRACH,

uumonier militaire superieur en retraite, vice-president.


