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tion de Geneve et la fondation des Societ6s de la Croix-Rouge au
point de vue juridique international. II examine l'importance de
ce nouveau facteur dans la vie des peuples. II relate ies obstacles
qui s'opposerent longtemps a sa reconnaissance 16gale. Dans bien
des pays, cette ingerence de l'initiative privee dans le domaine
militaire et gouvernemental fut vivement combattue. Riendeplus
interessant, a ce sujet, que le r6cit des negotiations engagers, en
1864, entre le gouvernement francais et Ies premiers pionniers de
l'ceuvre de la Groix-Rouge. On sait qu'elles n'aboutirent que
grace a l'intervention personnelle de Napoleon III, sollicite" dans
ce but par le general Dufour.

L'auteur a su donner un vif interet a cette partie plutot dogma-
tique de son livre. Le developpement des principes humanitaires
a entrain§ apres lui toute une serie de consequences politiques et
internationales qui s'6tendent jusque sur Ies domaines Ies plus
diff6rents. II faut louer sans reserves la perspicacite avec laquelle
M. Bogaievsky a demele' ces tendances diverses.

L'important ouvrage que nous donne M. Boga'ievsky restera
certainement une oeuvre classique dans l'histoire de la Croix-
Rouge. Par son objectivite, par sa rigoureuse impartiality, par
sa connaissance approfondie du sujet traite, elle reunit Ies condi-
tions essentielles d'une ceuvre historique. L'auteur y a mis de
plus un amour sincere pour cette belle oeuvre de la Croix-Rouge
dont il est un des plus fervents admirateurs.

En terminant cette rapide analyse du livre de M. Boga'ievsky,
nous exprimerons un vceu: c'est que, le plus tot possible, une
bonne traduction francaise de cet ouvrage lui assure le nombre de
lecteuis auquel il a droit.

F. THORMEYER.

LES MALADES ET LES BLESSES DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Trois interessants rapports sont venus jeter un jour nouveau dans
l'histoire m6dicale de la guerre russo-japonaise; ils proviennent
de me'decins militaires qui ont pris une part active dans cette
campagne : l'un, le me"decin-major francais Follenfant, envoye en
mission aux armees russes en Mandchourie; Ies autres, le colonel
Havard, mGdecin de l'arm^e des Etats-Unis, attache medical a
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l'armee russe en Mandchourie, et le major Seaman, mSdecin ame-
ricain aussi, envoye en mission dans l'armge japonaise1.

Sans doute les documents qui ont servi a ces travaux sont
encore incomplets, et Ton sait les difficulty que comporte ce genre
de statistiques; mais leur intSret ressort du fait que les observa-
tions relevees par ces observateurs, dans des conditions tres diffe-
rentes les unes des autres, se trouvent concorder assez exactement
dans leurs conclusions generates.

Que Ton ait conside're' les troupes dispersees dans les vastes plai-
nes de Mandchourie, ou celle enfermees dans Port-Arthur, ou les
prisonniers russes immobilises au Japon, la statistique medicale
de cette guerre reste en somme uniforme, bien que sensiblement
differente, sur bien des points, de celle des guerres pr6cedentes.

En resume deux faits de grande importance caracte>isent l'his-
toire medicale de cette guerre : d'une part l'etat sanitaire tres
satisfaisant des deux armies en presence, malgre les conditions
defavorables resultant du climat et de l'eloignement des ressources,
et de l'autre la faible proportion des deces, suite de blessures,
proportion qui permet de consacrer le terme de « projectiles
humanitaires », disons « relativement humanilaires », pour les
balles de tres petit calibre (7 mill. 6 de diametre pour la balle
russe et 6 mill. 5 de diametre pour la balle japonaise).

En ce qui concerne l'etat sanitaire des deux armees, de meme
que M. Follenfant, le Dr Havard insiste sur la rarete des maladies
de toute nature et en particulier des maladies infectieuses qui, dans
la plupart des pr6cedentes guerres, ont' occasionne une effroyable
mortalite, meme dans les armees victorieuses.

La morbidity mensuelle, officiellement declared, a oscille entre
33 et 37 pour mille hommes d'efiectif, sans jamais depasserla mor-
bidite moyenne du temps de paix. Cette morbidity, en outre, a
comports une proportion relativement faible d'affections graves et
beaucoup d'hommes ont pu reprendre leur service apres quelques
semaines ou quelques mois de soins. Quant a la mortalite, elle

1 Follenfant: Notes me'dicales sur la guerre russo-japonaise, Archives de
me'decine et depharmacie militaires, No 4,1906, p.352. — Havard: Les blessed
et les malades de la guerre russo-jaoonaise et Seaman: Le triomphe reel
des Japonais ou la conquete de l'ennemi sileneieux >de la maladie). Analyses
par M. Alvernhe dans les Archives de me'decine et phnrmacie militaires, No 4
1906 p. 363 et 369.
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ressort des statistiques du Dr Havard a 3,65 pour cent pour les
maladies, proportion peu differente de celle indiquee par M. Fol-
lenfant, laquelle embrasse toute la pSriode de la guerre.

Ges rSsultats sont extremement favorables si Ton songe aux
fatigues et aux souffrances endurSes pendant les transports. Les
§pidemies en particulier ont e'te' tres rares, malgre l'augmen-
tation des affections diarrhgtiques observees pendant la saison des
pluies.

La fievre typho'ide, faible pendant les premiers mois de la guer-
re, augmenta sensiblement dans la suite. Les chiffres releves par
le Dr Havard, du cote russe, representent une morbidite mensuelle
d'environ 5 par mille hommes d'effectif, taux considSre par l'au-
teur comme tresbas par rapport a la morbidite typho'idique obser-
vee dans l'armee des Etats-Unis pendant la guerre de Cuba en
1898. II y a lieu, du reste, de noter que la fievre typhoide se"vit en
temps normal dans la population civile en Mandchourie surtout
pendant les six derniers mois de l'annee, ce qui attenue encore la
valeur des chiffres relev6s.

II est difficile, toutefois, de comparer entre elles les statistiques
et il importe, avant d'en tirer des conclusions pratiques, d'en
connaitre tres exactement les conditions. Si, par exemple, comme
cela nous a ete rapporte" par un medecin qui a fait la campagne
russo-japonaise, les cas note's dans les ambulances japonaises
comme fievre typhoide, n'ont comports que ceux qui ont pr6sente
la reaction aglutinative, il serait premature d'en tirer des con-
clusions sur l'efficacite des mesures prophylactiques prises pendant
cette guerre, en regard, par exemple, des observations faites dans
la guerre du Transvaal ou le diagnostic semble avoir ete pose
d'une maniere beaucoup plus approximative.

Toujours est-il que la fievre typhoide, de meme que la dysente-
rie, qui n'a jarnais sevi a l'^tat epidemique parmi les troupes de
Mandchourie, ont ete relativeinent peu developpees. Plusfrequen-
tes, proporlionnellement, ont et6 les maladies infectieuses telles que
le beriberi, qui a sevi fortement, nous a-t-il et6 dit, dans Farmee
japonaise, a la fin de la guerre surtout, ainsi que la « peste sibe-
rienne» ou l'anthrax et les maladies ve"neriennes qui ont faitassez
de ravages dans I'arm6e russe. En resume", observe toutefois le
rapport de M. Alvernhe, non seulement aucune Spidemie serieuse
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n'Sclata, mais les maladies habituelles des camps furent relative-
ment rares, de telle sorte que l'etat sanitaire de l'armee russe n'a
jamais §te plus mauvais et a meme et§ meilleur souvent qu'en
temps de paix.

Comment s'expliquer ces heureux r6sultats ? II est certain que
de grands efforts ont 6t6 faits, dans le sens d'une bonne hygiene,
au point de vue de rinstallation et de l'alimentation, et M. Havard
ne pense pas qu'aucune autre nation civilisee eut 6te capable d'obte-
nir de meilleurs resultats. Une mesure tres heureuse, entre autres,
a ete la dispersion des troupes, necessity par les conditions memes
de la guerre moderne, mais qui s'est trouvee du meme coup etre
un excellent moyen prophylactique contre les maladies 6pide-
miques.

L'alimentation du soldat russe, d'autre part, comporte des ali-
ments qui sont tous cuits dans la cuisine de compagnie, done ste-
rilises par la chaleur; en outre, le pain de seigle, dont il fait usage,
combat la constipation et sa boisson habituelle est une infusion
16gere de the qui peut etre consommee sans inconvenient en quan-
tites considerables et pour laquelle il emploie de l'eau bouillante.

Neanmoins on peut etre etonne de la rarete des maladies infec-
tieuses si Ton considere, entre autres, l'abondance des mouches,
incrimin6es comme agents importants de transmission de la fievre
typholde et qui ont pullul6 pendant I'et6, ainsi que la poussiere. La
Mandchourie, remarque le rapporteur, est le pays de la poussiere
et nulle precaution ne pouvait, dans les camps, empecher que les
soldats en absorbent avec leurs aliments, sans cpmpter celle qu'ils
absorbaient par les voies respiratoires. L'auteur est porte a altri-
buer la rarete des affections contagieuses observees dans les armies
russe et japonaise, celle de la fievre typbo'ide en particulier, soit
a une immunite relative, soit a l'alitnentation essentiellement
vegetarienne de ces peuples. Mais, ajoute avec raison M. Alver-
nhe, il convient de faire les plus expresses reserves sur ces expli-
cations, du moins en ce qui concerne les Russes, puisque en
temps de paix, la fievre typhoide est plus frequente chez eux
que chez la plupart des autres soldats europeens.

Du cot6 japonais, M. Seaman attribue les resultats remarquables
qui ont ete obtenus quant a la faible proportion des deces par mala-
dies, a la parfaite organisation du service de sante dont l'objectif a
toujours ete plutot la prophylaxie que les traitements. Toutefois,
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sans vouloir diminuer en rien les merites du service desant6 japo-
nais, on est force de constater yue, du c6te russe, la situation sani-
taire a et6 excellente aussi, lors meme qu'on n'y a pas dispose des
ressources dont, ont be'ne'ficie les Japonais en moyens hygie'niques
et prophylactiques.

Memes rgsultats favorables quant aux blessures : la proportion
des blesses par rapport aux malades a 6te, d'apres Havard, de 1 pour
1,35, oubien I pour 1,12 si Ton ajoute les tu6s aux blesses. La mor-
talite, qui 6tait de 3,65 pour cent pour les maladies, n'est que de
2,29 pour cent pour les blessures. Les chiffres releves par Follen-
fant oscillent de meme entre 1 V2 et 3 pour cent. En tout,
pour I'anne'e 1904, le nombre total des Russes tues ou ayant suc-
combe a leurs blessures est evalue par Havard a 20,000 (non com-
pris Port-Arthur); pendant la meme pe"riode le total des morts
par maladies n'a ete" que de 2730, soitune proportion del contre 7.

Pour ce qui regarde la proportion des tu6s aux blesses, Follen-
fant l'evalue, d'apres les donne'es qu'il a eues sous les yeux, a 1
contre 3,5 environ, chiffre tres elev6 sans doute, mais qui est bien
d'accord, dit-il, avec les impressions recueillies par les etrangers
sur les champs de bataille. C'est l'infanterie qui a6t6 de beaucoup
l'arme la plus eprouve'e de toutes fac,ons.

Toutefois, le caractere des blessures non mortelles d'emblee est
en somme generalement be"nin : la balle japonaise se deforme tres
peu dans le corps humain et sa chemise est rarement separee du
corps de la balle. Havard observe que les blesses qui peuvent
atteindre les hopitaux de l'arriere sont a peu pres surs d'avoir
la vie sauve, la mortality dans ces hopitaux etant tres faible.
L'opinion des medecins russes est que le tiers des blesses peuvent
reprendre leur service au bout d'un mois a six semaines

Pour ce qui regarde l'infection des plaies, M. Alvernhe, dans
son analyse du me"moire du colonel Havard, constate que rien n'est
venu inflrmer l'opinion generalement recue que la balle moderne
peut, en pratique, etre conside"ree comme aseptique. L'infection des
blessures depend principalement de la peau et des vetements du
blesse, ainsi que le montre la difference saisissante dans la fre-
quence de ['infection en ete1 et en hiver. Ainsi, a Moukden, en et6,
a peine dix pour cent de plaies furent infecte"es, tandis qu'en hiver
a peine dix pour cent echapperent a l'infection, en d6pit des pre-
miers pansements appliques immediatement sur la plupart d'entre
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dies. Gette difference est rapportee uniquement aux conditions de
la peau et des vetements pendant les deux saisons. En ete, bains
frequents; la peau est moins sale, les vetements sont lagers et le
linge de corps plus frequemment change, En hiver, les vetements
sont plus 6pais, comportent des fourrures et dans ces vetements
chauds, de souillure si facile, le soldat reste jour et nuit pendant
des jours et des semaines. Malgre tout neanmoins l'infection est
restee d'habitude localised et peu grave.

Comme toujours, une des causes principales d'aggravation
des blessures a ete le retard du transport, nombre d'hommes sans
pansements n'ayant pu 4tre amends a I'h6pital de campagne que
deux, trois jours et plus apres avoir ete blesses. L'objectif capital
des secours sanitaires reste done toujours la difficile question du
transport des blesses; nous ignorons, si, a cet egard, la campagne
russo-japonaise a realise des progres reels ou des innovations
lieureuses, les relations que nous avons eues sous les yeux n'en
font guere mention.

Dr FERRIERK

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1905

La Societe suedoise de la Croix-Rouge a bien voulu nous envoyer
1'extrait suivant du rapport annuel qu'elle a publie en novembre
1905 sur son activite.

« Le Gomite directeur a d'abord a signaler une nouvelle preuve
de l'interet et de l'incessante bienveillance que la famille royale
continue a temoigner envers la Croix-Rouge, en ce que Madame la
duchesse de Scanie a daign6 s'inscrire au nombre des membres
honoraires de la Societe. Le Comity directeur a decide egalement
d'inviter le due de Sudermanie a accepter le meme tilre.

« L'annee 1905 a ete riche en evenements nefastes pour lapenin-


