
Le commandant du d6pot mobile, noinme en temps de guerre
par l'inspecteur general de l'assistance volontaire, est soumis aux
ordres du commandant du d6pot offlciel, et est responsable de la
conservation de son materiel et du remplacement des objets em-
ployes. De meme, chacun de ses subordonnes a sa tache nettement
definie.

Us rec,oivent la solde afferente a leur grade, des le premier jour
de leur deplacement.

Un inventaire detaille du materiel de chaque depdt. doit etre
dresse et tenu constarnment a jour, de meme que la eomptabilite
exacte des dons recus et des defenses faites, de facon a ce que l'etat
de situation du depot puisse 6tre connu en tout temps et qu'il ne
risque pas.d'etre jamais pris au depourvu.

Ce n'esl pas le lieu ici d'analyser plus en detail les prescriptions
multiples contenues dans cette « Instruction pour les Dep&ts mo-
biles » ; il sufflsait de signaler sa iniseen vigueur aux society aux-
quelles cet exemple pouirait servir. L'opuscule se termine par
toute une serie de plans et formulaires destines a faciliter la tache
de ceux auxquels ces dispositions reglementaires sont applicables.

NOIJVELI.KS PUBLICATIONS [)U DOCTEUR JOSEPH KUHN

Le Dr Joseph Kilhn qui s'esl fait, comme Ton sail, 1'apotre du
perfectionnement du service d'alimentation dans les hfipitaux de
reserve de la Croix-Rouge et ailleurs, vient de faire paraitre sur
ce sujet deux nouvelles brochures ', l'une snr l'adjudication du ser-
vice d'alimentation d'un hopital et le transport des mets au moyen
d'ustensiles speciaux, et. l'autre sur la prise en regie de ce service
par les h&pitaux de reserve de la Croix-Rouge autrichienne

Ayant deja a plusd'une reprise aborde ces sujets a Foccasion des
ouvrages publics par le meme auteur 2, nou.i nous bornerons a
signaler ces deux nouveaux opuscules a la meditation des societes

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. I
• Voy. T. XXIX, 8, XXV, 229, XXXI, 164
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de la Groix-Rouge qui pourraient avoir quelque r6forme a intro-
duire a cet egard dans leur organisation. Elles ne pourront que
gagner a mettre en pratique les conseils d'expSrience donne"s par
le Dr Ktthn.

CHINE

EXPEDITION DE CHINE

N'ayant recueilli que peu de renseignements sur le role qu'ont
jou6 depuis la publication de notre dernier Bulletin ' les society de
la Croix-Rouge en Chine, nous pouvons aujourd'hui grouper sous
une meme rubrique les fails relatifs a l'assistance volontaire en
Chine, sans qu'il y ait lieu d'y consacrer un compte rendu par pays.

Le Comite central prussien a Ianc6, au commencement d'octobre 1900
de'ja, un appel au public en vue de recolter des dons en nature pour
lafe'te de Noel des troupes expeditionnaires. C'etaient des vetements
chauds pour l'hiver, des articles de pansement et des friandises
qui 6taient surtout demaud6s. Cet appel fut entendu, et le vapeur
Princesse Irene, qui leva l'ancre le 30 octobre du portde Breme, etait
richement charge de dons de toute sorte promeltant une joyeuse
f6te de Noel aux soldats expatries. A Genes il recut encore un char-
gement de 500 caisses de pommes de Noel soigneusementemba!16es.
11 devait atteindre Shangai le 15 decembre et toutesles precautions
6taient prises pour que les marchandises arrivassent a bon port. A
ce moment-la les envois faits par les soins du Comit6 special cons-
titu6 dans ce but repre"sentaient environ trois quarts de million de
marks.

Le professeur D1' Ktlttner, chef du detachement sanitaire expedie
en Chine par la Croix-Rouge allemande a, envoyait de ses nouvelles,
en date du 2 octobre, de Tsin-tau. II se r6jouissait de voir le
experiences faites au cours de la guerre du Transvaal lui servir
e"galement en Chine. La lutte s'6tant concentre'e dans la province

1 Voy. T. XXXI, p. 230.
• Voy. T. XXXI, p. 228


