
LE SERVICE DE SANTE ALLEMAND EN CHINE '

reorganisation de ce service a eu pour quartier general la ville
•de Tien-tsin, a mi-chemin entre Pekin et la mer. Un sanatorium,
pour malades et blessSs convalescents, a 6te" §tabli au Japon.

Au debut de la campagne, un hdpital de la marine avait ele
etabli dans Pekin, mais on dut bientot lui adjoindre deux laza-
rets ; ces diverses formations avaient place pour 600, el au besoin
pour 800 malades.

A Paotingfu, deux hdpitaux de campagne, amenes successi-
vement en octobreeten de"cembre, pouvaient admettre 300 malades.
A Tien-tsin meme, trois hdpitaux furent installed, pouvant conte-
nir ensemble un millier de malades.

Enfin la Groix-Rouge avait, sous la direction du Dr Kilttner,
etabli un h&pital de 100 lits a Yangtsun, oil se trouvaient mille
hommes de troupes.

Au total le corps expSditionnaire, fort de 23,000 hommes,
comptait 140 m6decins, dont 70 a 80 occupe"s dans les hdpitaux.

La Deutsche Militararztliche Zeitschrift a public, dans le courant de
l'anne~e derniere, quelques rapports me'dicaux sur cette campagne,
entre autres, au point de vue plus special de la chirurgie de
guerre, ceux des Drs Schlick et Herold. Nous aurons sans doute a
revenir ulte"rieurement sur ce sujet, lorsque nous aurons sous les
yeux un plus grand nombre de me"moires se rapportant a la cam-
pagne de Chine; contentons-nous de constater, pour le moment,
que le caractere des lesions observers en Chine concorde assez
exactement avec ce que Ton savait des guerres ante'rieures. En ce
•qui concerne plus sp6cialement les plaies par armes modernes, on
doit observer toutefois que les blessures faites par les projectiles
chinois, en suite peut-etre de leur moindre charge, semblent avoir
presente une force de penetration moindre que celle constate'e
generalement. Du reste les Chinois, armes en partie du Mauser,
du Mannlicher et du fusil allemand, ont fait usage aussi, pour
une bonne part, d'anciens fusils a projectile de plomb, d'Oil la
diversity des blessures observ6es. Quant a leur artillerie, elle ne

1 Dr Xrosta. Deutsche Militararztliche Zeitschrift, n° 5, 1901. Analyse
•dans les Archives de me'decine et depharmaeie militaires. n" i, 1902, p. 74,
par G. Fischer.
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semble pas avoir fait beaucoup de mal aux armees alliees, vu la
mauvaise qualit6 du tir des artilleurs chinois.

D'apres les renseignements que nous posse"dons jusqu'ici, il
re"sulte que le service de sant6 de I'arm6e allemande en Chine
a pleinement r&pondu a tout ce que Ton pouvait desirer d'une
organisation de ce genre en pays etranger et fait honneur a ceux
auquels l'organisation en est incombe'e ; ajoutons que les baraques
Docker, dont on a largement fait usage, s'y sont montr6es pleine-
ment a la hauteur de ce que Ion attendaitde leurs services.

AUTRICHE

LA BICYCLETTE SAN1TAIRK

Dans notie dernier Bulletin ', nous avons mis sous les yeux de
nos lecleurs un certain nombre de figures destinies a leur donner
une id6e de Finvention du Dr Holder en vue de l'accoupleinent de

FIG. I

deux bicyclettes pour le transport des blesses. La Croix-Rouge
aulriciiienrie nous communique la description d'un systeme nou-
vellement adopte par les colonnes sanitaires autrichiennes et

1 Voy. p. 8.


