
Le personnel destine a composer e'ventuellement la section des
d6p6ts est d^signe pour l'exercice'1900-1901.

Les membres du Comit6 central dont les fonctions expiraient
ont ete r6e1us, ainsi que les 12 membres suppleanls, pour une
periode de deux ans.

CHINE

EXPEDITION DE CHINE

Dans notre dernier Bulletin ', nous avons relate les dispositions
prises par les Croix-Rouges des divers Etats engaged dans la guerre
de Chine, pour porter secours aux soldats blesses. Nous extrayons
des journaux qui nous sont parvenus, les nouveaux details sui-
vants:

Les envois faits par le Comite central allemand sont, d'nnemaniere
generate, tous arrives a bon port, et leur distribution aux destina-
taires a ete assured par les soins du « deleguS d'etape » et « du d6 ta-
chement de depot», conformfiment aux instructions donnees par
le commissaire imperial de 1'assistance volontaire, le comte de
Solms Baruth.

Le vapeur Savoia, offertparla Compagnie Hambourg-Amerique,
pour servir de vaisseau-hopital, a ete admirablement am&nage pour
remplir le mieux possible sa fonclion. Le fumoir a et6 trans-
forme en salle d'operations ; le buffet, en pharmacie; chaque salle
de malades possede une installation detains, le chauffage a vapeur
en vue de l'hiver, el un water-closet. Le navire est muni d'un appa-
reil de desinfection pour les matelas et d'un systeme d'e'clairage et
de ventilation repondant aux derniers systemes modernes. Toutes
ces installations ont rencontr^ la pleine approbation des me'decins
superieurs, et les malades qui furent soigne's a son bord furent
unanimes aussi a se louer des salles et de 1'hospitalisation recue.

Le vaisseau est peint en blanc; en avant flotte le drapeau a
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croix rouge; sur la cheminee est trace un large cercle blanc,
avec une croix rouge des deux cote's.

Le magasin principal, ou etaient rassembles tous les dons en
nature qui arrivaient par mer, a6te, en octobre 1900, transported
Tientsin, c'est de la egalement que s'operaient les distributions
generates aux troupes en service. Une succursale de ce depdt prin-
cipal fut creee a Tongku. Les cadeaux de Noel, envoyes par le
vapeur Princesse Irene, sont arrives a bon port a Shanghai, puis a
Tsingwantau.

Une maison de convalescents a ete organisee a Kobe, au Japon,
par les soinsdes autorites sanitaires du corps expeditionnaire, avec
la destination de recevoir les malades qui sortent des h&pitaux de
Tientsin, de Pekin, etc.. et qui ont encore besoin d'un peu de
repos. C'est le navireSavoiaqui est precisement charge de ce trans-
port, et le medecin en chef Sedlmayer qui en dirigeles operations.

Le lazaret de la Groix-Rouge, sous la direction du Dr Ktlttner,
,est install^ a Yangtsun, dans vingt batiments et dans un grand nom-
bre de lazarets transportables. 11 estactuellement en pleineet bien-
faisante activity. En mars 1901, 81 personnes au service de la
Croix-Rouge allemande fonctionnaient en Chine, et une somme de
741,911 Mk avait et§ consacree a cette expedition.

Les deux lazarets allemands Installes a Pekin, l'un appartenant
a la marine, et l'autre a l'armee de terre, contiennent Tun et Pautre
200 lits, le second pouvant en outre etre agrandi de fac.on a en avoir
meme le double. Us possedent tous les deux les derniers perfec-
tionnements modernes, et la meilleure preuve de l'excellence de
leur amenagement au point de vue hospitalier est la faible morta-
lite des malades; celle-ci n'atteint quo le 4 % de cas de typhus et
le 15 % des cas de dysenterie,tandis qu'elle etait de 40 % dans la
guerre greco-turque.

Une lettre, adressee de Tientsin, le 8 Janvier 1901, par le com-
mandant du corps exp6ditionnaire au president de la Groix-Rouge
allemande, exprime sa vive reconnaissance de tous les envois si
riches et si varies qui ont ete reeus et qui ont permis de faire un
cadeau de Noel a tous les membres de l'expedition, tant malades
que bien portants.

La Croix-Rouge fran$aise etait inlervenue, on s'en souvient ', de
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deux manieres: elle avait envoye en Chine son bateau-ambulance,
le Notre Dame de Saint, pour le transport des blesses, et avait ins-
talleune ambulance a Nagasaki, au Japon, pour y recueillir les bles-
ses amenes par ce navire. — Ces deux fonclions hospitalieres sont
sous la direction de MM. de Valence et de Nantois, et sous le
commandement ge"ne>al de 1'amiral Pottier, commandant en chef
de l'escadre en Extreme-Orient.

En ce qui concerne le bateau ambulance Notre Dame de Salut, le
rapport de M. le medecin principal Laffont nous permetde donner
retrospectivement les details suivants sur son amenagement:

Apres avoir Iog6 les soeurs, I'aumonier, le personnel medical et
les inflrmiers, et reserve ('emplacement necessaire a la lingerie, la
buanderie, la salle de visile et la salle de pansements, il restait un
nombre de cabines sufflsant pour rnonter 72 couchettes, et meme
120 en cas de necessite.

A l'etage inferieur, on avait encore installs soixante des lits de
ferde la society, tout en reservant la place necessaire a 134 passa-
gers valides.

De cette facon, le Notre Dame de Salut pouvait recevoir dans de
bonnes conditions 231 malades et, en cas de besoin, 352.

Dans les entreponts rnal eclaires et insufflsamment aeres, on ne
pouvait placer que des convalescents pouvant marcher et aller se
promener sur le pont; la batterie seule (cabines et salon des pre-
mieres) pouvait recevoir des malades gravement atteints.

Le Notre Dame de Salul est eclaire a la lumiere electrique ; il pos-
sede une etuvea disinfection, une glaciere, un appareil distillatoire
capable de fournir huit tonnes d'eau par vingt-qualre heures. II
est, en outre, largement approvisionne en vivres de premier choix,
conserves, vins, aliments 16gers, medicaments, linge, vetemenls.

En donnant tous les details de cette installation, M. Laffont veut
prouver par un exemplequ'en temps de guerre, adefautdenavires-
hopitaux specialement amenage's dans le but de recueillir malades
et blesses, un steamer quelconque pourrait, en quelques jours et
sans grands frais, etre transforme en ambulance et rendre provi-
soirement les meilleurs services.

Apres avoir fait deux voyages pour transporter les blesses de la
Chine au Japon, il recut de 1'amiral Pottier l'ordre de rapatrier en
France les blesses et les malades. Le 14 de"cembre 1900, il quittait
Nagasaki avec M. de Nantois, le Dr Laffont, deux internes,
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MM. Assicot et Le Roy des Barres, un pharmacien, cinq infir-
miers de la marine, deux infirmiers civils, cinq soeurs de charite
•et 215 malades. En route, a Shanghai, Saigon, Colombo, le trans-
port laissait et prenait des malades, selon les instructions recues,
•ei n'en perdait que trois au cours de sa longue traversed.

II arriva a Marseille le ler fevrier, et fut recu par de nombreux
del6gues de la Croix-Rouge accompagnes d'une grande foule. Les
rapatries, dont la plupart.6taient sinon gue>is du moins en bonne
voie de guerison, n'avaient pas assez de termes pour louer les soins
•attentifs dont ils avaient 6te les objels. Ceux qui ne pouvaient ren-
trer dans leurs families ont ete recus dans la maison de convales-
cents de la Croix-Verte, a Sevres.

Le navire-hopital a compt£, des le 14 octobre 1900, date de son
•arrivee en Chine, jusqu'au 21 Janvier 1901, 14,700 journees de
malades et hospitalise 640 hommes.

Pendant ce temps, M. de Valence restait aupres de l'hopital de
Nagasaki. Celui-ci fut installs dans le pensionnat des soeurs de
l'Enfant-Jesus et fut dispose de la maniere suivante:

Dans le sous-sol, tres 61ev6 de plafond et parfaitement aere, ont
et<5 installes : 1° la salle mortuaire; 2° le d6p6t des bagages;
3° deux vastes magasins pour les vivres et le materiel de reserve.

Au rez-de chaussee, le vestibule d'entree est fianque de deux
pieces : a gauche le parloir, a droite la salle a manger reservee au
personnel medical; puis dans un long couloir qui prolonge le vesti-
bule viennent s'ouvrir la chapelle, deux refectoires et six salles de
traitement comprenant 55 lits.

Au premier etage, l'emplacement reserve aux officiers malades
comporte une salle de 3 lits, une charnbre a 1 lit et une petite salle
•a manger. Le reste de l'etage est occupe par six salles de trailement
contenaut enseoible 76 lits, le logement du pharmacien et 3 cabi-
nets d'aisances.

Le deuxieme etage comprend : 5 salles de traitement contenant
ensemble 55 lits, une vaste lingerie, la pharmacie et la tisanerie,
la salle d'opGration et ses annexes, 2 cabinets d'aisances, enfln une
petite piece ou loge le deuxieme rnaitre infirmier.

L'hopital est entoure d'une cour ou s'elevent les dependances,
cuisines, salles de bains, water-closets et logement de l'infirmier-
chef, qui peut ainsi surveiller la porte de service; cette cour forme
terrasse sur la facade nord du batiment et communique d'une part
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avec un beau jardin, del'autre avec un vaste terrain ou les conva-
lescents peuvent jouer et se promenera leur aise, respirerle grand
air du large et suivre les mouvements de la rade.

Sur une pointe avancee de ce terrain, se dresse un mat de
15 metres dont la drisse porte le pavilion national et, au-dessousr

celui de la Croix-Rouge.
Ainsi organise", l'hdpital de terre fonctionna admirablement.
« Le gouverneur de la province, venu pour saluer la Socie'te' de

secours au nom de l'ernpereur, dit le Dr Laffont, a compliments
M. de Valence pour l'ordre etla bonne tenuedenos salles; chaque
jour amene de nouveaux visiteurs, et les officiers gene>aux de pas-
sage a Nagasaki, les commandants des navires sur rade, les offi-
ciers, les medecins, tous ceux qui visitent notre hopital en empor-
tent la meilleure impression, rendent hommage aux efforts de la
society et exhortent son dengue a persister, pour le bien du corps
expeditionnaire, dans l'ceuvre entreprise et a lui donner a 1'heure
voulue toute l'extension necessaire. »

Voici quelques extrails de la correspondance de M. de Valence,
qui montrenta quel point les services de cet hopilal etaientappre"-
cies, non seulement par les malades mais par les autorites militaires
francaises et japonaises :

« 14 novembre. — Le gouverneur de Nagasaki nous fait sa visite
officiellea trois heures. II demande a visiter les salles et en partant
me charge de transmettre aux malades ses vceux pour leur gue>i-
son

« 17 novembre. — Nos docteurs, installes dans la maison du doc-
teur Morestan, 6 tudient le projet d'ouvrir cet hiver, avec le consen-
tement du gouverneur, un dispensaire ou ils donneraientdes con-
sultations gratuites aux pauvres de Nagasaki. La Croix-Rouge
payerait ainsi l'hospitalite que lui offre le.Iapon.

«Dans l'apres-midi, M. l'amiral Courrejolles et Mpr Cousin,
evSquede Nagasaki, visitent en detail notreh6pital et te"moignenta
plusieurs reprises de leur satisfaction pour le bon ordre qui y regne
et les soins minutieux dont sont enloures les malades; le comman-
dant de la Nive, Fingenieur en chef de l'escadre, le medecin en chef
de la division navale, le docteur Mercier assistent aussi a cette
visite.

« 22 novembre. — Lege'ne'ral Frey visite une dune toutes les salles,
adressant la parole a cliacun des malades. II s'interesse a tout, ne
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cesse pas de nous fSliciter de la bonne tenue des hommes, de la dis-
cipline qui regne dans I'h6pital, de la proprete des salles; il admire
la lingerie, la pharmacie, toutes les ressources dont la Croix-Rouge
dispose, et, apres une inspection de plus d'une heure et demie, le
g6n6ral nous quitte en nous le'moignant, en termes chaleurenx,
sa plus entiere satisfaction.

« Ce meme jour, sont entres a l'hdpital un capitaine de zouaves,
un enseigne de vaisseau, un m6decin de 2e classe de la marine et
deux zouaves blesses par les Russes dans la si regrettable 6chauf-
foure'e de Chan-Hai-Kouan.»

M. de Valence termine sa lettre du 28 novembre par ces mots:
« L'installation de notre h6pital a Nagasaki est parfaite, c'est un

sentiment unanime; les malades benissent la SociSte de la Croix-
Rouge et les chefs ne cessent de te"moigner leur satisfaction. »

II est interessant de relever enfin les termes dans lesquels le
commandant de 1'escadre, l'amiral Pottier, a rendu hommage a
l'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge, dans son rapport offlciel au
ministre de la marine :

« Je ne saurais trop insister aupres de vous sur les services rendus
au corps expeditionnaire par cette admirable Societe.

« A Nagasaki, elle a organise et fait fonctionner d'une maniere
parfaite un hdpital de 200 lits qui, tous, ont 6te presque constam-
ment occupes.

« A Takou, comme a Shan-Ha'i-Kouan et a Nagasaki, le navire-
h6pital de la Croix-Rouge a concouru avec les transports de l'Etat
a recueillir les malades evacues par le corps expeditionnaire et
1'escadre, et le devouement du personnel de la Societe a toujours
6t6 au-dessus de tout eloge. »

Dans ses deux formations hospitalieres, la Croix-Rouge franoaise
a recueilli un total de 658 malades ou blesses et fait les frais de
17,179 journe'es d'hospitalisation.

La souscription publique avait, a la date du 8 Janvier 1901, pro-
duit un total de 404,000 fr. 70, et a la fin de l'annee 1900, 988
caisses de dons divers, d'une valeur de 100,000 fr. environ, avaient
et6 expedites.

En Halie, les dons en argent et en nature ont continue a affluer
au bureau de la Croix-Rouge. Celle-ci a confer^ son dipl6me avec
m§daille d'argent a la marquise Salvago Raggi ainsi qu'a d'autres
personnes pour les soins donnesaux marins italiens blesses lors de
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i'attaque des legations; a Mme Elsa von Hanneken et a M"M Dora et
Lucy Detring, pour les secours portes aux soldats italiens blesses
au siege de Tientsin. Le contre-amiral Caudiani, commandant en
chef des troupes italiennes en Chine, a accuse reception au Comite
central de 355 caisses de medicaments et approvisionnements de
tout genre envoy^s en Chine, lesquelles ont 6t6 r6parties entre les
hdpitaux maritimes et ceux de Tientsin.

En outre la Croix-Rouge italienne fournit un subside aux rapatries
qui, une fois leur guerison obtenue, sortent sans ressources de
l'h&pital de Naples. Elle soutient les families pauvres de ceux qui
sont partis; enfin elle a distribue une somme de 100 fr. a chacune
des families qui ont perdu un de leurs membres a la guerre,

L'association des Dames franchises a fait de son c6te" de multi-
ples envois, tant aux hopitaux installed en Chine qu'au ComitS de
Port-Said, qui fait des distributions sur les navires ramenant des
troupes.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE.

La Croix-Rouge espagnole a parfois de singulieres charges: de-
puis deux ans, elle entretient de ses secours et de ses aumdnes une
pauvre femme, qui sefaitappelerl'heroinede Punta Brava (Cuba)
et qui, sans asile, sans ressources, parcourt l'Kspagne en cherchant
a interesser le public a sa cause.

On fremit en voyant les horribles cicatrices, traces desblessuies
qu'elle dit avoir recues en combattant pour la patrie.

Gependant la Croix-Rouge seule a accepts delui venir en aideet
l'a empechGe jusqu'ici de mourir de faim. A la demande d'un s§-
nateur, M. Polanco, membre de la Croix-Rouge, le ministre de la
guerre a toutefois ouvert une enquete en vue de faire accorder
e"ventuellement une pension a celte pauvre femme,qui y a double-
mentdroit, puisqu'elle estfllle d'un brigadier tue dans la guerre
d'Afrique et veuve d'un commandant qui a peri pendant la guerre
de Cuba.


