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les blesses de Port-Arthur a Wladiwostok; il y en avait plus
de 700 a transporter de la sorte. On projette la fondation d'une
station climaterique a Mosanto pour l'hiver. Le lazaret de Pekin a
6te r6duit de 100 a 50 lits, et un nouveau de 100 lits a 6t6 ouvert
a Zavian.

LES CONDITIONS SAN1TA1RES EN CHINE 1

Si la guerre engagee par les nations civilisees contre la Chine
doit se prolonger, il inconibera aux gouvernements des differentes
armees engagees dans ce pays, de preter une attention toute speciale
a la question du nombre, de la composition et de l'organisation des
ambulances envoy6es sur le theatre des hostilites. Si Ton negli-
geait ce rouage important du service sanitaire, on pourrait etre
certain d'en voir resulter des consequences graves. Ce fait a et6
mis en evidence rficemment et d'une maniere tristement concluante
dans l'armee anglaise au sud de l'Afrique.

Le climat de la Chine, en particulier dans les parties de son ter-
ritoire ou. opereront les armees etrangeres, est, d'apres des rensei-
gnements provenant de sources comp6tentes, assez insalubre pour
les hommes de race blanche. Dans la region ou sont situees les
villes de Pekin, Tieu-Tsin et Chefoo, la chaleur est tropicale dans
la saison chaude, tandis que pendant les mois d'hiver le thermo-
metre descend jusqu'a 15 degres cenligrades au-dessous de ze>o.
Ces variations dans la temperature sont un des caracteres propres
au climat de cette partie de 1'Empire du Milieu, ils sont fort
eprouvants pourceux qui ii'y sont pas acclimates. 11 ne pleut jamais
et ne neige que rarement en hiver dans c~s provinces ; en somme
la pluie y est rare durant toute l'annee. Les ecarts les plus mar-
ques de temperature se constatent dans le Shan-Si et dans certaines
parties du Shan-Thung. En hiver, les fleuves et rivieres de ces
districts sont fortement geles, de meme que le golfe de Petchili, le
long de la ligne de cote jusqu'a la distance de 8 a 10 milles de la
plage. Les transitions de la chaleur au froid et vice-versa sont tres
soudaines et agissent generalement defavorablement sur la sant6
des etrangers.

1 Medical Record, 25 aoul 1900
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La morbidite, dans le nord de la Chine, suit assez exactement

les variations du climat. En hiver, a cote des affections resultant
directement du froid, affections aigues des voies respiratoires,
rhumatismes, etc., on constate generalemenl des 6pid6mies
typho'idiqiies plus ou moins etendues et passablement de cas de
diphlerie. La ciuse de ces maladies reside evidemment dans le
confinement auquel la population se condamne; craignant les
rigueurs de la saison froide, les Chinois s'enferment dans des mai-
sons basses et dans un air generalement surchauffe, conditions
qui sont tres favorables a la propagation des germes infectieux.
Quand la temperature s'adoucit, par contre, les habilants vivant
les portes ouvertes, la flevre typho'ide disparait presque cotnplete-
ment. Bientdt, toutefois, sous l'influence de la saison des fortes
pluies, en juillet et aout, le sol des villes, impregne de malieres
en putrefaction, exhale des miasmes qui produisent des intoxica-
tions se manifestant par des fievres plus ou moins infectieuses, des
diarrheas et des dysenteries.

La variole est la maladie la plus repandue et la plus mortelle en
Chine, elle y existe end6miquement a un degre plus ou moins
aecentu£. Ce fait est evidemment la consequence de la malproprete
degoiltante dans laquelle vit la plus grande partie de la population
chinoise.

II rfeulte de ce qui precede que les trois maladies auxquelles
une armee d'invasion devra surtout s'attendre en Chine, seront
la variole, la flevre typho'ide et la dysenterie ; c'est de ce cote que
devra se porter tout particulierement Fattention des autorit£s
sanitaires des differents corps d'armee. Inutile de dire qu'une des
principales mesures prophylactiques qu'il y aura lieu d'observer,
sera la disinfection scrupuleuse de l'eau fournie aux troupes.
L'importance des vaccinations et revaccinations des soldats et
marins envoyes en Orient saute de meme aux yeux.

La Chine n'ayant pas adhe>e a la Convention de Geneve et la
Croix-Rouge n'existant pas dans 1'armee de ce pays, les forces
allie^es devront ne compter sur aucun concours pour le soin des
blesses et auront a equiper leurs ambulances en consequence.
Inexperience de la guerre sud-africaine leur sera, a eel egard, d'un
utile enseignement. Sauront-elles en proflter? Dr F.


