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grande quantite furent distribue"s le plus judicieusement et le plus
promptement possible, etant donne" le petit nombre de bras disponibles pour cette tache.
Formulant les conclusions tirees de son experience, le D r Sedlmayr estime que la meilleure maniere de proce"der, c'est, en cas
d'expSdition lointaine, de louer un bateau pres du theatre des
operations et de procSder sur place aux transformations n6cessaires, poor lesquelles tout aura et6, autant que possible, prepare
d'avance. On arrivera ainsi plus vite au r§sultat voulu qu'en faisant
venir un vaisseau de la patrie. Un navire de 6000 tonneaux,
pouvant contenir 100 a 110 malades, peut etre conside're' comme
approprie aux fonctions de vaisseau-hdpital. On pourrait 6galement essayer de proc§der comme le fait la Croix-Rouge japonaise,
qui possede des batiments servant en temps de paix au transport
des marchandises et mis imme'diatement a sa disposition quand
elle en a besoin.
A cot6 du Savoia, le navire Gera, appartenant au Lloyd du nord de
1'AUemagne, futamenage en juillet 1900 pour recueillir 300 soldats
malades et 20 officiers. Place sous le commandement du Dr Arendt
il fonctionna principalement a Taku, puis a Nagasaki, et entreprit
les voyages circulates sur les cotes de la Chine. En mai 1901 il
dut etre remis au corps expeditionnaire de l'Asie occidentale et les
rnaiades qui etaient a son bord transported dans le lazaret du gouvernement a Tsingtau. Le personnel, qui se composaitde 42infirmiers et auquel, a quelques exceptions pres, dues a la hate de son
recrutement, il faut rendre hooamage saus reserve pour son
denouement, reprit alors, sur un autre.vapeur, la route de l'AUemagne.

SOUS LA CROIX-ROUGE AL1.EMANDE DANS LA GUERRE SUD-AFR1CAINE

Sous ce titreilnter dem deutsclienRothemKreuz im siidafrikanischen Krie-

ge\ M. le Dr Ktlttner, professeur a 1'Universite de Tubingen et qui,
comme on sait, a 6t6 le chef de l'assistance volontaire allemafide au
Sud de PAfrique, comme un peu plus tard il acceptait de diriger
un lazaret allemand en Chine, a consign^ le recit de son voyage et
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de son s6jour en terre africaine. Laissant de c6t6, pour en fairel'objet d'un ouvrage special, l'enonce des experiences me"dicales et
chirurgicales faites dans cette campagne i, il se borne ici araconter
les perip6ties de son voyage et de la campagne de secours volontaire
qu'il a conduite avec tant de competence et de savoir-faire. On le
suit a son depart de Berlin pour Delagoabay, puis a travers leTransvaal et d'Etat d'Orange jusqu'a Jacobsdal, pendant tout le
temps qui s'est e"coule de la bataille de Magersfountein jusqu'a
l'inv*asion de l'Etat d'Orange par les Anglais et a la prise de TannSe
de Cronje, enfln sur la route du retour par Kimberley et Cronstadt.
Dans cet ouvrage, offrant cet int6ret particulier qui s'attache au
recit d'un te"moin oculaire, intelligent et impartial d'Svenements
qui ont eu leur retentissement dans le monde entier, nous pourrions
sans doute puiser bien des details concernant la Croix-Rouge et
inedits pour nos lecteurs. Mais apres les articles genGraux quenous
avons publies 2 , il nous semblerait d6florer le livre en ne leur en
pr6sentantainsi que quelques bribes. L'ayant signal^ a leur attention nous preferons beaucoup leur en recommander la lecture, certains qu'ils ne se repentiront pas d'avoir suivi notre conseil. Les
nombreuses illustrations originales dont l'ouvrage est orn6 lui
donnent a elles seules un attrait particulier.

SIXIEME ASSEMBLEE DES MEDECINS ET CHEFS DE COLONNES
SANITAIBES ALLEMANDES

La sixieme reunion des chefs et medecins de colonnes sanitaires
s'est tenue a Hambourg du 26 au 29 juillet 1902. Le 27 eut lieu, a
Wittenbergen, un grandexercice pratique des colonnes de Hambourg
et des environs, consistant dans le transport des blesse's a la place
principale de pansement, leur alimentation et leur evacuation par
voie d'eau sur le lazaret de reserve. Trente sceurs de la Sociele
auxiliaire des dames y participerent. La journee du 28 fut consacree agax deliberations; l'assemble'e discuta la question de l'assurance des membres des colonnes sanitaires contre les accidents et
laissa au Gomite central le soin de decider s'il est preferable de
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