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meurt entouree d'illustres amities, honoree et admire"e de tous
ceux qui l'ont connue. Au milieu des plus cruelles souffrances, elle
a voulu dire adieu a chacun de ses amis, leur dormant ainsi
l'exemple d'une belle mort, comme elle leur avait donne" l'exemple
d'une belle vie. « A. MEZIERES. »

Nous avons tenu A reproduire inte"gralement la notice qu'on vient
de lire, parce qu'elle donne une idee tres juste et complete de la
belle carriere de Mme Gahen, cette heroine de la charite, sur la
tombe de laquelle nous tenons a apporter aussi notre tribut de
regrets. Nous nous serions fait un devoir de retracer nous-memes
ses travaux, si un Eminent acad6rnicien ne s'e'tait acquitt<5 avant
nous de cette pieuse t&che.

Nous eprouvions en eifet la plus vive sympathie et la plus grande
estime pour la defunte, depuis la visite inoubliable qu'elle daigna
nous faire a Geneve, alors que, toute penetr<3e encore des Emotions
douloureuses du siege de Metz, elle traversait notre ville pour rega-
gner la France et y commencer une nouvelle se'rie d'actes de devoue-
ment rappeles par son biographe. Demeure's en relations avec elle,
nous avons toujours suivi des lors, avec un affectueux et profond
interet, les diverses phases de son activite, et sa mort nous a cause
une vraie tristesse.

Le jour de ses obseques, les honneurs militaires lui furent ren-
dus par un detachement d'infanterie.

Nous nous permettons de joindre a ces lignes une reproduction
de la photographie * que Mme Cahen nous avait laisse"e en 1870,
comme souvenir de sa trop courte apparition parmi nous, avec le
costume d'infirmiere qu'elle portait alors.

GRANDE-BRETAGNE

LA SOCIETE ANGLAISE EN 1897 ET 1898

Le dernier rapport anglais avait paru en de"cembre 1896 a la fin
de la rebellion dans la Rhodesia. Celui qui vient d'etre public rend

1 Voir la planche ci-jointe.



107

compte de l'intervention de la Groix-Rouge anglaise dans la guerre
turco-grecque et au Soudan.

Au d§but des hostilites entre les Turcs et les Grecs, le Daily
Chronicle ouvrit une souscription qui provoqua un tel elan de
charity de la part du peuple anglais qu'on etait en droit de se de-
mander si les sommes ainsi recueillies et l'action des autres socie-
te"s de la Groix-Rouge sur le champ de bataille ne suffiraient pas
amplement a tous les besoins. Le Conseil de la Groix-Rouge de-
cida de ne pas envoyer de personnes, mais de se borner a faire dis-
tribuer par I'interm6diaire d'agents surs, en Grece et en Turquie,
quelques dons en nature (vetements, cordiaux, etc.) aux soldats
blesses des deux belligerants.

L'ambassadeur anglais a Constantinople, sir Philip Gurrie, vou-
lut Men se charger de ce soin, et par cette distribution, les souf-
frances de plusieurs milliers de soldats hospitalises a Yildiz et a
Salonique furent allegees.

En Grece, ce fut e"galement le ministre anglais, sir Edwin Eger-
ton qui, avec la cooperation de Lady Egerton, fit parvenir aux
blesses de l'armee grecque les secours de la Croix-Rouge. Par ses
soins egalement, des distributions de soupe et d'autres aliments
furent faites aux Thessaliens refugie's qui mouraient de faim.

La somme employee a ces secours, tant pour la Grece que pour
la Turquie, de"passe 5600 livres sterling (140,000 fr.)

Pendant l'expedition au Soudan, une premiere offre de secours,
faite en juin 'J 898, fut repoussee, sous le pretexte que les disposi-
tions prises par l'Etat etaient suffisantes pour subvenir aux besoins
des malades et des blesses. Un peu plus tard cependant, ayant e'te'
renouvelee, cette offre fut acceptee, et le colonel Young, membre
du Conseil, fut envoye au Caire avec pleins pouvoirs pour agir. II
fut reconnu que le secours le plus efficace residerait dans l'organi-
sation d'un service de transport de blesse's sur le Nil, entre Assouan
et le Caire, qui supprimerait les inconvenients d'un voyage en
chemin de fer de 600 milles environ. L'assistance aux blesses
devait etre confiee aux soins du corps me'dical de l'armee royale,
seconde par les infirmieres de la Society.

Trois de ces dernieres furent immediatement envoyees de Lon-
dres. Le colonel Young put obtenir au Caire un vapeur rapide et
parfaitement approprie, lequel fut promptement ame'nage pour le
transport de 52 blesses. Ayant quitte' le Caire le 6 septembre, il
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atteignit Assouan le 13, pour en repartir deux jours apres charge
de 44 soldats et de 6 offlciers blesses. Geux-ci, emerveilles de tout
ce qui avait ete prepare pour eux, exprimerent hautement leur
satisfaction de voir succeder aux heurts et secousses douloureuses
du chemin de fer, le calme et la tranquillite du bateau, accompa-
gnes de prevenances et de soins eclaires.

Une se>ie de voyages furent successivement accomplis jusqu'a
ce que, le 15 oclobre, tous les blesses eussent 6t6 debarqu<§s au
Caire. Deux des sceurs de la Croix-Rouge reprirent alors le chemin
du retour, la troisieme restant encore en service dans l'hopital de
la Citadelle. Cette derniere, sceur Geddes, regut de la reine, pour
les services rendus dans cette campagne, la decoration de la croix
rouge royale.

Le colonel Young, ayant Sgalement appris que les malades de
l'hopital de Candie, en Crete, manquaient de vStements et de
cordiaux, se hata d'en envoyer 69 paquets, tires des approvision-
nements de la Society.

L'assistance ainsi fournie par la Societ§ dans cette campagne
fut hautement appreciee non seulement par les blesses, mais aussi
par les autorites militaires.

L'on peut dire que la Croix-Rouge, qui pour la premiere fois
etait mise a meme de travailler de concert avec le corps medical
de l'armee royale, est entree a cette occasion dans une ere nouvelle.
Cette collaboration a permis de faire le plus de bien possible avec
un minimum de depenses, et aucun froissement ne s'est produit
entre les deux administrations, au cours de ces operations.

Le Conseil recut l'expression offlcielle de la reconnaissance des
autorites militaires constitutes. Une large part de ces remercie-
ments reviennent au colonel Young, qui a d£ploye au service de
la SociSte un zele et une intelligence dignes d'eloge, ainsi qu'aux
trois sceurs de la Croix-Rouge, qui ont brusquement et sans hesi-
tation quitte Londres pour l'Egypte, a l'appel de la Societe.

La depense totale de la Croix-Rouge dans cette campagne s'est
elevee a 1. 2,726 (fr. 68,150).

Ce qui a et6 dit plus haut de la bonne organisation du service
medical de l'armee anglo-egyptienne pendant la campagne du
Soudan trouve sa confirmation dans l'expose qu'en a fait le Scien-
tific American et dont Le Temps du 12 Janvier dernier a donn£ la
traduction suivante :
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« Un medecin etait affecte a chaque bataillon d'infanterie ou de

cavalerie, ou a chaque batterie d'artillerie; dans chaque bataillon,
32 hommes exerces etaient designed d'avance pour, en cas de
besoin, donner les premiers soins aux blesses ou malades et assu-
rer leur transport dans les hopitaux volants qui suivaient les bri-
gades ; chaque brigade disposait de 5 hopitaux de ce genre avec
medecin et 25 hommes pour chacun, sous les ordres d'un medecin
principal.

« De ces hopitaux volants, les blesses 6taient transported aussitot
que possible, a des embarcations amarrees dans le fleuve et pou-
vant recevoir 200 hommes. Deux installations pour la production
et l'utilisation Roentgen avaient ete faites sur ces bateaux.

« Entre Khartoum et Atbara, il y avait huit lignes d'hdpitaux
de communication de chacun 50 lits; au camp d'Atbara on avait
edifie un hopital un peu plus confortable pour 250 hommes, qui
recevaient les soins de 6 medecins.

« Enfin, l'hdpital d'Atbara etait relie par des trains sp6ciaux a
deux autres hopitaux construits en aval, l'un a Abadeah, l'autre a
une vingtaine de. kilometres de Berber.

« Chaque canonniere avait son medecin, et les instruments, ni
les medicaments, toujours de premiere qualite, n'ont jamais fait
defaut. »

LES BLESSES DE LA BATAILLE D OMDURMAN

Nous avons brievement relate dans notre dernier Bulletin 1 les
vives attaques auxquelles l'arm^e anglaise et ses chefs avaient 6te
en butte a propos du traitement inflige aux Derviches blesses
pendant et apres la bataille d'Omdurman. Tout en afflrmant que
les principes de la Convention de Geneve devaient etre strictement
observes, meme dans la lutte contre un etat barbare non signataire
de cet acte diplomatique, nous avons cependant, apres avoir pris
nos informations a bonne source, plaid6 dans ce cas les circons-
tances attSnuantes.

1 T. XXX, p. 40.


