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rScente, a ete considerable pendant I'6t6 1901. Ouvertes aussi aux
enfants, c'es stations concourent efflcacement, a c6t6 des colonies de
vacances et des sanatoriums, souvent debord4s, a I'am61ioration de
la sante publique La caisse de l'assurance en cas de maladie
fournit un subside, soit pour l'entretien du personnel ne"cessaire,
soit pour l'alimenlalion.

ROUMANIE

LES FORMATIONS SANITAIRES ROUMAINES PAR L.E LIEUTENANT-

COLONEL D r CALINESCU

Cet ouvrage a pour but d'exposer les differentes, formations sani-
taires roumaines qui concourent au service de sant6, en arriere
du champ de bataille.

Ainsi qu'il re'sulte de l'introduction de l'ouvrage, l'auteur est le
premier, dans son pays, qui s'est occupe" du fonctionnement du
service de campagne, ayant fait paraitre, en 1895, une brochure
sur les posies de secours et de premier pansement sur les champs
de bataille.

La derniere publication est divisee en deux parties : l'une qui a
trait a l'hospitalisation sur place, I'autre qui etudie les formations
destinies a l'e"vacuation. La premiere partieest preceded de notions
ge'ne'rales, relatives a l'hospitalisation et a l'6vacuation; on y ren-
contre un extrait de l'ouvrage de Myrdach, relalif au service sani-
taiie roumain pendant la campagne de 1877-78 et ayant pour but
de de'montrer l'excellente organisation du service sanitaire sous la
direction du medecin inspecteur general Davila.

Gette partie gene>aleest terminee par des exlraitsde reglements
sanilaires roumains.

Les formations deslinees a 1'hospitalisation sur place sont de
trois categories : hopitaux de campagne temporaireinent immobilises,
hopitaux et hospices permanents, soit sur le territoire occup§, soit pres
des lignes de concentration, enfin hopitaux auxiliaires fondes par
les societes privees et par la Groix-Rouge.
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Nous ne pouvons pas suivre l'auteur dans l'e"tude successive a.

laquelle il procede, de ces trois categories, la derniere seule ayant
mi interet direct pour nous. Le compte rendu de son livre, que-
M. le docteur Galinescu a bien voulu faire, a notre intention, ne
contient malheureusement presque rien sur le fonctionnement de
I'assistance volontaire en Roumanie. Nous ne pouvons done que
nous borner a recommander la (lecture de cet ouvrage a ceux de
nos lecteurs a qui, d'abord, la langue dans laquelle il est ecrit est
familiere, et qui seraient ensuite d6sireux de se renseigner sur le-
service sanitaire dans l'armee roumaine.

RUSSIE

TEMOIGNAGE RENDU PAR UN CHINOIS A LA CRO1X-ROUGE

M. Tchen-Sue-Loy, offlcier superieur chinois, a et6 fait prison-
nier par les troupes russes. Pour etre soustrait aux conditions pe-
nibles d'un s6jour pendant l'hiver dans une tente mongole, Tschen-
Sne-Loy fut installs dans une des ambulances de la Groix-Rouge
russe, ou il resta jusqu'a la fin des hostilites. En quittant Khaiilar,
la ville de sa d6tention, il remit au del6gue de la Socie'te' une lettre-
ecrite en chinois.

Nous en resumonsles extraits qui ont trait a la Croix-Rouge.
« Heureusementmessouffrances, provoquees parlefroid, le vent,

!a faim, ont pris fin quand le dele'gue de la Society russe m'ins-
talla dans l'hdpital, malgr6 mes scrupules de profiler de la bontfr
de personnes elrangeres. La Croix-Rouge a donne ses soins aussi
a mes compagnons dans le malheur, MM. Goou et Chan et plus
tard encore a deux autres Chinois. L'un deces derniers, M. Soun,
vieillard de 70 ans, se tenait a peine sur ses pieds apres toutes les
privations du voyage, mais les soins qui lui furent donnes restau-
rerent rapidement ses forces. »

L'existence de la Croix-Rouge a 6te revel6e a M. Tschen-Sue-
Loy par des livres europeens et dans sa lettre il rend hommage au
courage et a l'abne"gation des membres de la Society russe, hom-


