
6
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
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de Pelchili, le lazaret allemand dut etre transports a Yangtsun,
entre Tientsin et P6kin.

En France, la souscription publique ouverte par la Croix-Rouge
franchise ', avait atteint, au 28 octobre 1900, le total en argent
de 370,400 francs, et en nature, notamment pour l'entretien et le
ravitaillement de son bateau-ambulance, le Notre-Dame de Salut,
celle de 38,582 francs d'apres une estimation approximative de la
valeurdes dons. Le ler aotit, a bord de ce vapeur, partaient 648 caisses
de materiel de toutes categories, et le 25 septembre, a bord du Gallia
268 caisses formant le ravitaillement necessaire aux premiers mois
de sejour du Notre-Dame de Salut; au total 916 caisses, pesant
f>2,526 kilos et d'une valeur de 95,800 francs. La caracteristique
de cette expedition a 6te la hate avec laquelle il a tout fallu orga-
niser; qu'a l'heure du depart pas une personne n'ait manqu6 a
l'appel et que pas un colis ne soit reste en souffrance, c'etait non
pas sujet de gloire, mais une experience pr6cieuse pour les cas
futurs de mobilisation.

La plus grande partie de cette expedition est arrived a Takou le
29 septembre 1900. Un telggramme du 19 octobre apprenait que
depuis le 18 octobre le Notre-Dame de Salut avait 6te transform^ en
bateau-h6pital et designed pour remplacer la Nive, vaisseau-h6pital
de la marine devant le port de Chan-Hai-Kuan.

Une ambulance franchise a £16 en outre installed a Nagasaki
(Japon) par les soins du Dr Marestang, et le 4 novembre, 200 blesses
y etaient amenes par le vaisseau Notre-Dame de Salut, pour y etre
soignes dans un hopital mis a la disposition de laSocietefrancaise.

L'Association des Dames franchises n'est pas non plus restee
inactive. Elle a continue a faire des envois tant a i'hopital franco-
japonais d'Hiroshima qu'au Comite de Marseille, auquel, des le
mois de novembre 1900, des soldats rapatries, malades ou denu6s
de ressources s'adressaient pour obtenir du secours.

Enfin, de Russie sont partis, par les soins de l'imperatrice, de
nouveaux envois de linge et objets d'habillement. En raison de
l'augmentation des maladies infectieusus, I'h6pital de la Croix-
Rouge de Port-Arthur de 200 lits a ete agrandi par l'installalion
d'une baraque-lazaret de 75 lits. Au 15 octobre, il abritait 816 ma-
lades. Le bateau-h6pital de la Croix-Rouge russe Zariza, evacuait

i Voy. T. XXXI, p. 239.
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les blesses de Port-Arthur a Wladiwostok; il y en avait plus
de 700 a transporter de la sorte. On projette la fondation d'une
station climaterique a Mosanto pour l'hiver. Le lazaret de Pekin a
6te r6duit de 100 a 50 lits, et un nouveau de 100 lits a 6t6 ouvert
a Zavian.

LES CONDITIONS SAN1TA1RES EN CHINE 1

Si la guerre engagee par les nations civilisees contre la Chine
doit se prolonger, il inconibera aux gouvernements des differentes
armees engagees dans ce pays, de preter une attention toute speciale
a la question du nombre, de la composition et de l'organisation des
ambulances envoy6es sur le theatre des hostilites. Si Ton negli-
geait ce rouage important du service sanitaire, on pourrait etre
certain d'en voir resulter des consequences graves. Ce fait a et6
mis en evidence rficemment et d'une maniere tristement concluante
dans l'armee anglaise au sud de l'Afrique.

Le climat de la Chine, en particulier dans les parties de son ter-
ritoire ou. opereront les armees etrangeres, est, d'apres des rensei-
gnements provenant de sources comp6tentes, assez insalubre pour
les hommes de race blanche. Dans la region ou sont situees les
villes de Pekin, Tieu-Tsin et Chefoo, la chaleur est tropicale dans
la saison chaude, tandis que pendant les mois d'hiver le thermo-
metre descend jusqu'a 15 degres cenligrades au-dessous de ze>o.
Ces variations dans la temperature sont un des caracteres propres
au climat de cette partie de 1'Empire du Milieu, ils sont fort
eprouvants pourceux qui ii'y sont pas acclimates. 11 ne pleut jamais
et ne neige que rarement en hiver dans c~s provinces ; en somme
la pluie y est rare durant toute l'annee. Les ecarts les plus mar-
ques de temperature se constatent dans le Shan-Si et dans certaines
parties du Shan-Thung. En hiver, les fleuves et rivieres de ces
districts sont fortement geles, de meme que le golfe de Petchili, le
long de la ligne de cote jusqu'a la distance de 8 a 10 milles de la
plage. Les transitions de la chaleur au froid et vice-versa sont tres
soudaines et agissent generalement defavorablement sur la sant6
des etrangers.

1 Medical Record, 25 aoul 1900


