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directement les destinataires, et le 7 % seulement a 6le absorbe
par les frais d'expfidition et de distribution, ce qui peut bien etre
considere comme une utilisation aussi profitable que possible des
envois parvenus a la Croix-Rouge.

D'apres le resume du tr6sorier general du Comite central de
secours, le ler mai 1901, le total des sommes recues, sans compter
la cargaison du transport americain Mac Pherson, estime a dol-
lars 163,128.16, s'etait eleve a 1,372,401.98, et les depenses a
dollars 1,365,872.83.

FRANCE

LA SOCIETE FIUNQAISE EN 1 9 0 0

A l'assemblee generale de la Societe franchise de secours aux
militaires blesses, tenue le 12 mai dernier, M. Leon de Gossellin,
secretaire general, a presente, au nom du Conseil, le compte rendu
annuel des travaux de la Societe.

Le grand evfinement de I'ann6e a ete l'envoi en Chine d'un per-
sonnel et d'un materiel hospitaliers pour 400 blesses et malades.
Grace a l'activite d'une commission immediatementnomme'e pour
organiser toute l'expedition et qui, pour mieux s'acquitter de son
mandat, siegea en permanence des sa nomination jusqu'au de-
part du convoi, celui-ci put s'embarquer des le commencement
d'aout 1900, a bord du Notre-Damede-Salut. 1

L'elan de generosite du public pour alimenter cette expedition et
contribuer au soulagement des maux de la guerre fut magnifique.
Fr. 422,339.45 furent rassembles, soit au moyen de dons volon-
taires, soit par allocations des conseils generaux et des comiteVde
province, soit par l'organisation de fetes, concerts, representations
au benefice des victimes. Et non seulement des dons en argent
abondaient, mais aussi des dons en nature, tant pourl'alimentation
que pour l'hospitalisation ; en outre des facilites de tout genre ont
ete accordees, les compagnies de transport ont abaisseleurs tarifs;

1 Voy. pp. 8 et 99.
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partout le meme esprit de generosite et d'intere't effeclif pour les
victimes de cette campagne en Chine, s'est manifests.

Nous avons deja dit comment une ambulance avait ete installee
a Nagasaki, au Japon, avec le materiel de 200 lits apporte par le
navire, sous la direction de M. de Valence, dele'gue general, et du
vicomte de Nantois, son secretaire, et comment le Notre-Dame-de-
Salut, allant chercher les blesses et malades, sur les rives de laChine,
les ramenait a Nagasaki. En Janvier 1900, il faisait voile pour la
France, rapatriant 28 blesses et 173 malades. M. de Nantois, auquel
fut confiee l'operation de ce rapatriement, repartit le 10 mars pour
Nagasaki, afln d'y poursuivre l'ceuvre commencee.

Dans les six premiers rnois, les ambulances franchises et le vais-
seau hopital de la Croix-Rouge ont soigne 1024 malades, en
27,387 journees d'hopital, et n'ont eu a enregistrer que 16 deces, ce
qui donne la moyenne tres favorable de 2 "/„ seulement.

Pour terminer le resume du compte rendu de cette expedition
de Chine, nous citerons encore deux passages du rapport du
medecin principal Laffont, sur le personnel de 1'hopital et le
materiel sanitaire.

* Personnel de Vhopital. — Depuis sa creation, l'hopital de Nagasaki
est dirige par M. de Valence, delegue general de la Society, et son
personnel medical a §te, au debut, compose comme il suit:

Dr Laffont, medecin principal de la marine.
Dr Labadens, — de 1re classe —
Dr Lafaurie, — de 2e classe —
M. Venture, pharmacien civil.

«I1 peut sembler etrange, au premier abord, que les medecins
civils aient tousete maintenusa borddu navire-ambulance, tandis
que les m6decins de la marine restaient seuls charges du service
de l'hopital a terre; a vrai dire, celte repartition un peu anormale
n'est pas mon fait; celle que j"avais proposee associait dans les
deux formations les medecins civils a leurs camarades de la marine,
mais la scission resulle d'une entente entre M. de Valence et
l'amiral, qui l'ont jugee n^cessaire pour les raisons suivantes:

«Le navire ayant deja fonctionne comme transport-hopital avec
un personnel mixte, il etait interessant de rechercher si l'experience
r6ussirait aussi pleinement avec un personnel exclusivement civil,
et bien que je fusse certain d'avance qu'il en serait ainsi, je n'ai
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pas cru devoir soulever d'objection sur ce point. D'autre part,,
l'amiral de"sirait avoir a Nagasaki, au moins pendant la periode de
de"but, trois medecins de la marine, estimant que dans un hdpital
cre"e en pays stranger et loin de tout centre militaire, il est bon
d'e'tablir des le premier jour des consignes rigoureuses pour le
maintien du bon ordre, consignes dont l'uniforme facilite singu-
lierement l'execution; il de"sirait en outre conferer a ces me'decins
les attributions d'un conseil de sante maritime, charge de statuer
sur la destination adonnerauxmaladesaleur sortie etsur certaines
questions medicales qui neicessitent une connaissance approfondie
des reglements. — Ces considerations suffisenta justifier la mesure
adoptee, et la repartition s'est faite comme le demandait l'amiral,
sans provoquer le moindre disaccord parmi les interesses.

« Elle a eu pour premier resultatde cre"erentre les deux groupes
une emulation profitable au bien du service ; elle a de"montre, dans
la suite, que les medecins civils peuvent, apres quelques jours
d'accoutumance au milieu nautique, assurer le traitement des
malades a bord, avec la meme competence que leurs camarades
de la marine. Enfln, l'emotion sincere des deux groupes en se
se"parant et la chaleur des poigne"es de main e"changees temoignent
de la profonde sympathie qui nous unit tous, apres trois mois de
vie commune.

• Le personnel subalterne de l'hOpilal comprend six infirmiers
de la marine, un infirmier civil et quatre matelots detaches pro-
visoirement de la Nive pour aider au service de garde et aux travaux
qui n'exigent point de connaissances techniques. Avec leconcours
des sceurs et des manoeuvres qu'elles emploient, ce personnel suffit
pour assurer dans de bonries conditions le traitement des 150 ma-
lades, chiffre que nous avons rarement depasse" pendant la pe>iode
de fonctionnement a laquelle j'ai pris part; mais, si dans l'avenir,
la Socie"te" de secours aux blesses croit devoir augmenter l'impor-
tance de sa formation, l'effectif des medecins, et surtouf celui des
inflrmiers, devrasubir une augmentation sur laquelle j 'aurai, plus
tard, a revenir.

« Materiel. — L'hopital de campagne, formation essentiellement
mobile, ne comporte qu'un materiel r6duil, facilement transpor-
table et condense sous le plus petit volume possible. De ce materiel,
«ont exclus tous les objets encombrants lels que meubles, literie,
et tous ceux dont 1'utilite n'apparail pas incontestable; on sent
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que, dans l'esprit des organisateurs du service de sant6 en campa-
gne, cette formation n'a qu'un but, recueillir et diriger au plus
tot sur l'arriere les malades et blesses d'une armee, sans s'attarder
a leur faire subir un traitement de longue haleine qui pourrait
les immobiliser trop longtemps.

« Du reste, l'insuffisance du materiel est si manifeste pour un
fonclionnement de quelque duree, que le reglement autorise le
tnGdecin chef de la formation a se procurer sur place, par voie de
requisition ou d'achat, la literie ou les ustensiles dont il a besoin.
Voila, certes, une autorisation dont on usera souvent dans les
guerres futures, mais encore faudra-t-il que le pays s'y prete,
qu'il n'ait point ete trop devaste par l'ennemi, et qu'il presente les
ressources sufflsantes: dans tous les cas, ce qui serait possible en
Europe et dans les pays civilises ne saurait s'appliquer aux exp^di-
t ions coloniales; la, les ressources locales font JeTaut, et si Ton ne veut
manquer de rien, il faut tout emporter avec soi, sous peine d'etre
rapidementr^duit al'impuissance. II faut avoir en provision literie,
tentes ou baraquements, et materiel au grand complet. II faut
bien se penetrer d'avance que Ton aura beaucoup plus de malade&
que de blesses, et que ces malades seront en grande partie des
paludeens, des dysenteriques, des typhiques et des tuberculeux,.
que les evacuations seront difflciles, l'hospitalisation sur place
necessaire, et que, pour rendre de r6els services, les societ6s de
secours devront se pourvoir d'un approvisionnement pharmaceu-
tique et d'un materiel tout differents de ceux qu'elles preparent en
vues des grandes guerres continentales.

« Je me propose, mon general, de vous adresser plus tard un
travail sur le r&le des societes d'assistance dans les guerres mari-
times et coloniales, je me bornerai pour le moment a constater que
le materiel de l'hopital de campagne debarque a Nagasaki s'est
trouve manifestement insuffisant pour un hdpital permanent de
180 malades, malgr6 les nombreuses additions qu'il avait subies au
depart de Paris.

« Nous avons, fort heureusement, utilise les lits de fortune que
le Dr Marestang a bien voulu consentir a nous laisser, ceux que
les soeurs ont mis a notre disposition et enfin une soixantaine de
matelas qui nous ont 6te pret6s par le commandant du transport-
hdpital la Nive, dont je ne saurais trop louer la complaisance et
l'amabilitS a notre egard. Nous avons pu de la sorte garnir 75 de
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nos lils de fer et assurer a nos malades un coucher convenable,
en attendant l'arrivee des 50 lits complets que votre troisieme dele-
gue, M. le baron Baude, e"tait charge" de nous apporter. J'ajoute
que ces lits, que j'ai eu Foccasion de voir plus tard a bord du
Notre-Dame-de-Salut, sont d'un modele tres confortable et tres pra-
tique pour une formation sanitaire permanente.

« Les sieges, tables denuit et autres meubles indispensables, les
seaux hygie'niq'ues, cuvettes, pots a tisane, crachoirs, etc., ont 6te
achetes par les sceu-rs dans les magasins de la ville; le materiel
chirurgical et pharmaceutique a et6 complete de la meme facon
par les soins de votre delegue, et c'est grace a ces prets ou achals
sur place que l'hopital se trouve aujourd'hui pourvu des meubles
et objets necessaires a son fonctionnement.

« Cependant le service chirurgical manque encore d'un appareil
de premiere necessity, l'autoclave de Chamberland; de meme les
services de me'decine n'ont a leur disposition ni le microscope, ni
l'outillageindispensable aux recherches bacte>iologiques courantes;
tout cela a 6te demands en France dans les premiers jours de
decembre et doit etre a l'heure actuelle en route pour le Japon.

« Les objels de pansement et produils pharmaceutiques dont
nous usons depuis le d6but de notre fonctionnement sont d'excel-
lente qualite et en parfait etat de conservation, mais ils commen-
<;ent a s'epuiser et il est temps de les renouveler.

« L'outillage chirurgical sufflt largement aux besoins de la pra-
tique courante et, apres quatre mois d'usage, les instruments soi-
gneusement entretenus par nos internes n'ont rien perdu de leurs
qualites.

« Je dois enfin une mention toute speciale aux baignoires pliantes
qui font partie de notre materiel. Ces baignoires de fabrication
allemande, dont la cuve en toile impermeable est soutenue par une
armature rigide, sont extremement commodes en raison de leur
legerete et du peu de volume qu'elles occupent; elles nous ont
permis de traiter nos typhiques par la balneation dans les etroites
cabines du Notre-Dame-de-Salut, et nous ont rendu a terre les
memes services. Ce modele du reste a vivement frappe" les medecins
francais et etrangers qui ont visite nos formations, et j'estime que
l'Etat trouverait grand avantage a les utiliser sur ses navires et
dans ses h6pitaux.
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Passant ensuite a l'examen des resultats obtenus, M. leDr Laffont
s'exprime ainsi:

« C'est surtout au point de vue professionnel que nous avons
goute, mes camarades et moi, les satisfactions les plus douces.
Parmi les malades debarques le 9 octobre du Notre-Dame-de-Salut,
parmi ceux que nous ont amene's plus tard la Nive, leVinh-Long, le
courrier de Takou et celui d'Hiroshima, il en est bien une cinquan-
taine que Ton pouvait considerer d'avance comme perdus, tant ils
etaient deprimes, faibles et profonde"ment mines par le paludisme
ou la dysenterie; nous etions d'avis qu'ils ne passeraient pas la
semaine, or il est advenu que, contrairement a nos previsions, ces
moribonds ont pour la plupart survecu. Sous Faction bienfaisante
du climat et grace au bien-etre dont on a pu les entourer, nous
avons eu la satisfaction de les voir renaitre, le mal a re"troce"de, ils
ont recupere leurs forces et sont a l'lieure actuelle completement
retablis. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ces resurrections
inesperees, ce qui plaide le rnieux en faveur de notre etablissement
au Japon, c'est que presque toujours l'amelioration a suivi de tres
pres le transport a l'hopital; deux ou trois jours apres l'installation
a terre et quelquefois des le lendemain, on constatait un mieux
sensible, et les malades les plus gravementatteinlsaccusaient cette
sensation de bien-etre qui precede la convalescence et modifie dans
un sens favorable les pronostics les plus sombres.

« Nous n'avons pas ete les seuls du reste a recounaitre les bons
effets du sejour a Nagasaki dans la cure des maladies graves: les
Busses, qui cependant possedent a Port-Arthur un hopital mililaire
de premier ordre, ont juge bon de creer a deux pas du notre un
sanatorium qui leur donne d'excellents resultats; les Allemands
cherchent de leur cdte" un etablissement oii ils puissent debarquer
leurs malades et ont fait a plusieurs reprises des ouvertures a la
superieure des sceurs francaises, pour obtenird'elle la cession d'un
terrain propre a la construction de baraquements hospitaliers.
Enfin, a defaut d'installation a terre, les navires-hopitaux de toutes
les nations alli^es viennent sejourner de longues semaines en rade
de Nagasaki pour faire beneTicier leurs malades de la salubrite du
climat et de l'abondance des ressources locales; et c'est grace a
cette circonstance que j'ai pu visiter ces superbes navires: Gera,
Witkind et Savo'ia qui batlent pavilion allemand; le Maine qui porte
les couleurs d'Angleterre; le Relief expedie par les Etats-Unis dans
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les mers de Chine, etc. Ces batiments, exclusivement affectes a
l'hospitalisation des malades, sont amenages avec un luxe et un
confort inconnus sur nos transports francais; mais, si leur visite
nous inspire des sentiments d'admiration melanges d'un peu d&
jalousie professionnelle, nous avons du moins la satisfaction de
penser que nos malades sont encore mieux a terre que les etrangers
sur leurs ambulances flottantes, et que, si notre marine voulait
consacrer a l'amelioration du Vinh-Long ou du Mytho les trois mil-
lions depens6s par l'Amerique sur son Relief ou meme les douze
cent mille francs que l'installation de la Gera coute a l'Allemagnei
la France aurait un type de navire-h&pital bien saperieur a ceux
des autres puissances. »

Les conclusions de cette comparaison avec l'action el les ressour-
ces des autres puissances, nous ont paru meriter d'etre reproduces
dans ce Bulletin pour l'edification respective des socie'tes nationales.

Pour recompenser le personnel des ambulances en Chine de son
denouement, le Conseil central a decide de lui decerner des diplomes
d'honneur avec medailles portant en exergue la mention « Chine
1900-1901. »

Nous revenons maintenant au compte rendu proprement dit
de la Soci6te francaise sur son activity en 1900.

Ses 09 infirmeries et ses 26 hopitaux auxiliaires de campagne
sont actuellement complets et prets a fonctionner.

En ce qui concerne les hopitaux auxiliaires du territoire, un tra-
vail d'equilibre et de repartition judicieuse des ressources et du ma-
teriel aupres de differents comites doitsepoursuivre, afin qu'ici le-
materiel n'abonde pas alors que Pargent manque, tandis que
c'est l'inverse a cote.

La Societe a obtenu un grand prix a l'Exposition, et plusieurs
medailles d'or ont ete distributes aux dames du Comite central.

Le dispensaire institue par eUe a donne d'excellents resultats :
pendant la premiere annee, de mai 1899 a mai 1900, 2083 malades y
ont ete soign^s et le nombre des operations, consultations et panse-
ments.aatteint 12,1'68. Le nombre des postulantes s'est61evea412;
depuis la fondation, 95 diplomes de capacite ont ete d61ivres, a la
suite d'examens, par les Drs Riant ou Lortat-Jacob, de telle sorte
que cette clinique, modestement fondee, merite bien aujourd'hui le
nom d'Ecole des dames inflrmieres de la Societe. On sait qu'elle a
ete fondee par le general due d'Auerstaedt, president de la Societe,.
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et qu'elle doit son succes a Mme la generale Voisin, qui s'en esf
fait l'apotre. Plusieurs religieuses et soeurs ont suivi l'Ecole et
subi les examens, et les ordres auxquels elles appartiennent les
ont autoris6es a contracter l'engagement de remplir, en temps de
guerre, les fonctions d'infirmieres dans les hopitaux du territoire.

A la suite de Paris, les comites de Marseille, Cherbourg, Evreux,
Bourgoing ont ouvert des dispensaires qui fonctionnent dans une
parfaite unit£ de vue, de reglernent, d'enseignement et d'examens-
avec leur prototype parisien. C'est aupres de chaque hopital auxi-
liaire du territoire qu'il faut tendre a ouvrir un Dispensaire-ecole
de dames infirmieres.

La Socie'te a recu, dans le cours du dernier exercice, huit legs-
nouveaux d'une valeur de 114,400 francs. Elle a continue les
secours et pensions aux invalides, ainsi qu'aux soldats et malades
des colonies. Elle a fait des envois aux Boers aussi longtemps que
cela a ete possible, et envoye le reliquat des sommes recueillies, a
M. le colonel Evans, gouverneur de Sainte-Helene. Les dames du
Comite central ont etabli un service regulier de revues et publica-
tions illustrees en faveur des soldats des colonies.

Le Conseil central a eu des pertes sensibles a deplorer en la per-
sonnedu general de division Salanson, de M. Edmond Tarb6 des
Sablons, et du general Segretain. Les hommes passent mais leur
ceuvre subsiste et leur souvenir demeure comme un stimulant,
et un encouragement a ceux qui restent.

LA CROIX-ROUGE DANS LES GUERRES MARITIMES

M. Bajer, conseiller interparlementaire de Gopenhague, publie-
un article dans la Revue de droit international public ' sur le r61e qui
serait, dans son idee, devolu a la Croix-Rouge dans les guerres
maritimes. Apres avoir cite les monographies de M. Paul Fau-
chille2 et de M. de Lapradelle sur cette question, ainsi que
l'ouvrage de M. Merignhac, il rappelle l'initiative de l'Union des-
femmes de France en vue de la creation de bateaux-transports3, et.

1 T. VIII de cette Revue, n« 3 (1901).
a Voy. T. XXX, p 186. T. XXXI, p. 114.
3 Voy. T. XXX, p. 24, 174.


