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ments a toutes les autres soci6t6s de la Croix-Rouge et aux direc-
tions de journaux qui lui font parvenir leurs publications; il
exprime le desir de se voir envoyer tout ce qui parait en Espagne
au sujet de la Croix-Rouge. Les conpures qu'il fera dans les jour-
naux espagnols constitueront plus tard une pr6cieuse source de
renseignements pour l'histoire de la Groix-Rouge espagnole.

Epidemie de fievre typho'ide a Madrid

A l'occasion de I'6pid6mie de fievre typho'ide qui sevissait a Ma-
drid en mai dernier, le gouvernement et le directeur g6n6ral du
service sanitaire avaient sollicit6 le concours de la Groix-Rouge.
Inutile de dire que ce concours elle l'a prgte gSnereusement,
comme elle le fait, du reste, dans toutes les calamity's publiques ;
elle a remis immediatement a l'hdpital dit « Gerro del Dimiento »,
des lits, de la lingerie, des couvertures, etc.

Elle a 6te 6galement a la hauteur de sa tache, lors du terrible
accident de chemin de fer cause par 1'ecroulement du pont de
Montalvo et qui a fait tant de victimes.

FRANCE

ACTIV1TE DE LA SOCIETE FRANQAISE

Tout en poursuivant ses travaux habituels et permanents, le
d6veloppement de ses h6pitaux du territoire, l'instruction donne'e
dans les dispensaires-ecoles, la Soci6t6 franchise de secours aux
blesses saisit toutes les occasions de perfectionner son organisation
et de salisfaire a son but humanilaire.

G'est ainsi que plusieurs inflrmeries de gare, dont elle doit assu-
rer le fonctionnement en temps de guerre se sont livre'es a des
essais de mobilisation. En 1902 ces experiences ont eu lieu a Bor-
deaux et a Orleans, ou les Coalite's ont 6t6 invites a prendre part
aux mancEuvres du service de santg en faisant fonctlonner leurs
inflrmeries de gare. Etablies dans les salles d'attente et possedant
le materiel et le personnel ngcessaire, ces infirmeries seraient
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toutes pretes a accueillir et soigner les malades et blesses qu'un
train sanitaire viendrait a amener du champ de bataille. Ges exer-
cices ont parfaitement reussi et de"montr6 que ces formations
etaieut a la hauteur des exigences d'une habile mobilisation.

La Soci6te continue egalement le service des livres et publica-
tions illustrees aux soldats dans les colonies et cherche a le de've-
lopper pour mieux rSpondre aux desirs et a la reconnaissance qui
se sont manifestos de toutes parts parmi les destinataires de
ces envois.

Enfin elle poursuit son assistance aux soldats et marins par l'ex-
p6dition de r6confortants et d'objets extra-reglementaires pour
malades et convalescents.
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D' Rene Tissier. — La Croix-Rouge francaise et les navires-hopitaux

pendant la campagne de Chine 1900-19011

Alors meme que nous avons longuement entretenu nos lecteurs,
en leur temps, des e"ve"nemenis de la campagne de Chine et notam-
ment de l'intervention intSressante et efflcace de la Groix-Rouge
francaise *, nous ne voiidrions pas laisser passer, sans une men-
tion spSciale, l'6tude inte'ressante que vient d'en faire, a un point
de vue plus me'dical, M. le Dr R. Tissier, Dr de la Faculte" de
m^decine de Paris, pharmacien de premiere classe, ex-pharmacien
en chef des hOpitaux de la Croix-Rouge francaise en Chine et au
Japon. Les fonctions qu'il a remplies pendant cette campagne le
mettaient a meme de se livrer a des observations sp6ciales, et il
faut lui savoir grand gr6 d'en avoir voulu faire b6n6ficier tous
ceux qui s'inte'ressent a ce domaine et s'occupent des progres a y
r6aliser.

Son livre commence par une introduction historique, dans la-
quelle il montre le r6le jou6 par les articles additionnels de 1868,
qui, quoique n'ayant jamais obtenu force de loi ont cependant 6te"
adopte's comme modus vivendi dans bien des circonstances. La premiere

1 Voy. aux Ouwages regus, p. 2
* Voy. T. XXXII, pp. 8, 99, 214, T. XXXIII, pp. 65, 92.


