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Nous ne pouvons pas suivre l'auteur dans l'e"tude successive a.

laquelle il procede, de ces trois categories, la derniere seule ayant
mi interet direct pour nous. Le compte rendu de son livre, que-
M. le docteur Galinescu a bien voulu faire, a notre intention, ne
contient malheureusement presque rien sur le fonctionnement de
I'assistance volontaire en Roumanie. Nous ne pouvons done que
nous borner a recommander la (lecture de cet ouvrage a ceux de
nos lecteurs a qui, d'abord, la langue dans laquelle il est ecrit est
familiere, et qui seraient ensuite d6sireux de se renseigner sur le-
service sanitaire dans l'armee roumaine.

RUSSIE

TEMOIGNAGE RENDU PAR UN CHINOIS A LA CRO1X-ROUGE

M. Tchen-Sue-Loy, offlcier superieur chinois, a et6 fait prison-
nier par les troupes russes. Pour etre soustrait aux conditions pe-
nibles d'un s6jour pendant l'hiver dans une tente mongole, Tschen-
Sne-Loy fut installs dans une des ambulances de la Groix-Rouge
russe, ou il resta jusqu'a la fin des hostilites. En quittant Khaiilar,
la ville de sa d6tention, il remit au del6gue de la Socie'te' une lettre-
ecrite en chinois.

Nous en resumonsles extraits qui ont trait a la Croix-Rouge.
« Heureusementmessouffrances, provoquees parlefroid, le vent,

!a faim, ont pris fin quand le dele'gue de la Society russe m'ins-
talla dans l'hdpital, malgr6 mes scrupules de profiler de la bontfr
de personnes elrangeres. La Croix-Rouge a donne ses soins aussi
a mes compagnons dans le malheur, MM. Goou et Chan et plus
tard encore a deux autres Chinois. L'un deces derniers, M. Soun,
vieillard de 70 ans, se tenait a peine sur ses pieds apres toutes les
privations du voyage, mais les soins qui lui furent donnes restau-
rerent rapidement ses forces. »

L'existence de la Croix-Rouge a 6te revel6e a M. Tschen-Sue-
Loy par des livres europeens et dans sa lettre il rend hommage au
courage et a l'abne"gation des membres de la Society russe, hom-
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mes et femmes. II exprime des regrets que la Chine ne se trouve
pas encore en etat d'organiser une tellesocie'te. Neanmoins il prorciet
de publier dans tousles journaux chinois et Strangers ses impres-
sions sur l'urgence de la formation d'une society de la Croix-Rouge,
creation necessairedaus chaque pays. L'auteurde la lettre exprime
le dSsir de voir la Croix-Rouge s'implahter en Chine sous la pro-
tection de l'lmperatrice chinoise, et sur les bases adoptees en
Rnssie. En meme temps l'officier chinois appelle de ses voeux la
suppression de la guerre et souhaite que les hommes atteignent
la vieillesse sans eprouverles souffiances eiifantees parce terrible
fleau.

SUEDE

LA SOCIETE SUKDOISE EN 1 9 0 0

La composition du Comite a subi cette modification que le vice-
president, M. le Commissaire general des guerres N. A. Varenius,
decide peu de temps apres l'assemblee g6n6rale de l'annee der-
niere, a ete remplace par M. le general de brigade 11. M. de
BjOrnstjerna, auqupl il a et6 donne pour suppleant M. le lieute-
nant-colonel B.-G. de Geyer.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge suedoise s'elevait,
en juin 1901, a 1759, dont 1118 appartenaient a I'arm6e, 14 a la
marine, 181 residaient a Stockholm, et les 446 autres habitaient
diverses villes de la Suede et la campagne.

Comme le mentioiinait deja le precedent rapport, M. le D'J. Ham-
mar 6tait, en qualite de representant de la Croix-Rouge, parti a la
fin d'octobre 1900, pour le theatre de la gnerre au Transvaal, afin
de s'y vouer au soin des blesses et des malades. II accompagnait
l'ambulance hollandaise de la Croix-Rouge, qui l'accueillit de la
manure la plus prevenante, ce dont la Societe exprima sa recon-
naissance a la Croix-Rouge hollandaise. Une souscription, faite en
vue de subvenir aux frais de cette expedition, donna en quelques


