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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.
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partie est ensuite consacre'e a la Croix-Rouge franchise pendant ta
campagne de Chine et contient: la description du navire-hopital
Notre-Dame du Salut, ame'nage pour recueillir les blesses et les
malades, et le r6cit du service fait par lui en Chine et au Japon ; la
description du fonctionnement et de l'organisation de l'h&pital de
Nagasaki, enfln surtout, l'indication des maladies qui ont eclate1

pendant cette campagne et toute une serie d'observations faites
sur les cas qui se sont pre'sente's.

Dans la deuxieme partie de son ouvrage, l'auteur ne s'attache
plus a la Croix-Rouge francaise, mais se livre a une etude compa-
rative el instructive de tous les navires.hopitaux qui ont fonctionne
pendant la campagne de Chine, francais (Vinh Long et La Nive),
allemands (Gera, Wittekind et Savoia) americain (Relief), anglais
(Le Carthage, Le Main, Princess of Wales), japonais (Hakuai-Maru et
Kosai-Maru), russe (Czarikza). Nous en avons mentionne' plusieurs
-dans nos articles sur cette campagne. M. Tissier a tire" de cette
etude des deductions inte>essantes et pratiquement utiles sur les
conditions que doit rSaliser un navire-hopital. Nul douteque son
livre ne rende de grands services aux societies de la Croix-Rouge
et a tous ceux qui auraient a s'occuper de l'assistance aux blesses
sur mer.

LE GUIDE DU Dr SAGRANDI

Le Dr Sagrandi, me'decin-major de l'arme'e, vient de publier a
Paris un Guide professionnel et technique a I'usage des membres des So-

dele's d'assistance aux malades et blesses des armees de terreet de mer (Pa-

ris, chez Maloine, 23-25, rue de l'Ecole de Medecine), lequel peut
elre directement utile aux membres des soci6tes de la Croix-Rouge
et que par consequent nous nous reprocherions de n'avoir pas men-
tionne' ici.

Un livre de ce genre ne se pretant guere a l'analyse, a cause de
la multiplicity des sujets qu'il est obligS de toucher, nous croyons
que la meilleure recommandation a en faire est d'en citer les
principaux chapilres.

1 Voy. aux ouvrages rejus. T. XXXIV, pag. 199.


