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soldat. Sauf les cas de force majeure, comme des marches forcSes
ou une retraite precipitee, le soldat recoit chaque jour ses rations
chaudes prgparees dans les cuisines de campagne.

L'intendance a fonctionne' d'une maniere beaucoup plus satis-
faisante que dans la guerre russo-turque, et ce fait est d'autant
plus a son 61oge que les ravitaillements onl du tous se faire par le
Transsibe"rien,dont la capacite derendementa dSpassS touteattente.

En somme, dans une des guerres les plus terribles que l'huma-
nite ait vues depuis longtemps, et dans des circonstances qui ren-
daient leur tache encore plus difficile, les organisations qui se sont
consacrees au soulagement des malades et des blesses, ont rempli
leur devoir avec un denouement auquel on doit rendre justice.
Leur rivalite n'a eud'autre but que le bien de 1'humanite.

F. THORMEYER.

LE SERVICE DE SANTE DE L'ARMEE RUSSE EN MANDCH0UR1E

Dans le precedent Bulletin ', nous avons reproduit differents
renseignements fournis par la presse medicale sur l'activite des
corps de sante officiels et libres en Mandchourie.

On lira sur le meme sujet, avec interSt, la relation faite par le
D' Iline, deleguS de la Croix-Rouge russe, a l'organe offlciel du
service de sante militaire russe, le Voenno medicinski Journal -.

Ce medecin a assure, jusqu'en juin 1904, un service d'etape a
quelque distance de Liao-Yang et a e"te charge d'organiser des
convois d'evacuations.

II ressort de ce rapport que les formations sanitaires de la
Croix-Rouge comprenaient alors : « 1° Des sections sur le champ de
bataille; 2" des hopitaux mobiles; 3° des lazarets d'etapes; 4° des
hopitaux de l'arriere; 5° les hopitaux de Kharbine et les hopitaux de
1'interieur, a Khabarovsk, ttvietensk, Irkoutsk, etc.

1 Voy. p. 132.
2 Extrait d'une analyse de M. Talayrach. dans les Archives de me'decine et

de pharmacie militaires, n" 5, p. 450.



Pour les sections cooperant au service regimentaire, le materiel
charge sur des mules re'quisitionne'es en Mandchourie, organisation
tres deTectueuse au debut de la guerre par suite du manque de
dressage des betes au port des charges et de l'inhabilete' du per-
sonnel a faire les chargemehts. L'approvisionnement en instru-
ments de chirurgie n'a pas laisse" a dGsirer. Comme objets de pan-
sements on a utilise les paquets aseptiques de Bresinski.

Dans chaque section, le personnel comprenait 2 chirurgienst

i etudiants et 15 infirmiers. Au moment d'un engagement, les
sections venaient se inettre sous le commandement d'un corps de-
troupe et fonctionnaient comme postes de secours; mais, faute de-
personnel pour le transport des blesses, ces postes de secours ne
sont pas arrives a bien remplir leur role.

Les hopitaux mobiles etaient installes dans des tentes russes, mais,
par les grands froids, on dut recourir a l'emploi des tentes Kibitk
des Kirghises.

Les lazarets d'etapes de la Croix-Rouge etaient echelonnes le long:
de la ligne d'operations de l'armee de Mandchourie dans la direc-
tion de Liao-Yang. II en exisiait quatre sur la ligne Fen-Chuan-
Cheng composes chacun de 1 medecin, 4 etudiants, 2 soeurs de
charite et 2 infirmiers.

Presque tous les me"decins de ces gites d'etape etaient specia-
listes, accoucheurs, oculistes, gynecologistes, histologistes; mgme-
penurie de chirurgiens aux formations de l'avant.

Parvenu a l'Stape de Kho-Jan le 20 avril, le personnel de
I'hopital d'Gtape auquel appartenait le Dr Iline, recut, une heure
et demie apres son arrivee, un premier convoi de 150 blesses de-
Tu-ren-Chen. II disposait d'une quantity suffisante de materiel de
pansement, mais ce materiel n'Stait pas sterilise et Ton manquait
d'eau et de marmites pour sa sterilisation. On se contenta de faire
des pansements a l'alcool du pays de 60° a 70°. Au d6but on n'avait1

ni tentes, ni lits, on couchait les blesses sur des lits improvises
dans des baraques en tole. Les lazarets d'6tape ayant e"te" destines,
en principe, a l'6vacuation, on avait cru inutile de prendre de la
literie.

Or, il arriva souvent que beaucoup de blesses mal couche's-
attendaient quinze jours avant d'etre evacue's. C'est avec une
pareille organisation qu'on eut a donner des soins aux convois de
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passage au gite d'etape ramenant 1010 blesses de Tu-ren-Chen.
Sur les routes difficiles suivies par les convois, les voitures a

deux roues constituaient des moyens de transport bien imparfaits.
Heureusement les blessures presentaient en general peu de gravite.
Si leur etat l'exigeait, on avait recours a des brancardiers chinois,
mais on ne pouvait se fler a ces porleurs, car sans escorte ils pre-
naient la fuite abandonnant leurs blesses.

Toutes les plaies guerissaient vite, grace a l'usage qu'on put
faire ensuite des paquets aseptiques de Brezinski et d'objets de
pansement aseptises au moyen de l'appareil de Turner, ou bien
par leur bouillissage dans des marmites en terre chinoise.

La plupart des blesses arrivaient panses avec le paquet individuel.
L'auteur signale que la coloration en rouge de l'enveloppe de ces
paquets donnait le change, et necessitait le lavage de la peau pour
se rendre un compte exact de l'etat de la plaie.

Avec l'iodoforme, les re'sultats etaient moins favorables: son
emploi a amene frequemment la suppuration.

En trois mois, 1170 blesses sont passes par le gite d'etape, dont
1010 dans les trois jours qui suivirent la bataille de Tu-ren-Chen.

Dans 86 pour 100 des cas, les blessures etaient dues a des balles,
dans 13 pour 100 a des shrapnells, dans 0,5 pour 100; a des eclats
de grenade et dans 0,5 pour 100 a des armes blanches.

La formation sanitaire du gite d'etape de Kho-jan se transporta
le IT) juin a Liao-Yang et 1'auteur fut designe le 20 juin pour
l'hopital de l'arriere de Tieline.

L'hopital de Tieline fut etabli dans une caserne comprenant
120 lits. On dut, a cause du grand nornbre de blesses, en faire dres-
ser 100 de plus. II y eut penurie de tout, surtout de personnel,
reduita l'effectif de 2 medecins, 5 soeurs de charite et 8 inflrmiers,
dont 2 attaches a la cuisine et a l'atelier. Tous les soins a donner
a 200 blesses incombaient a 2 samrs de charite et a G infirmiers.

Chaque soeur prenait le service pendant 48 heures, 4 soeurs tra-
vaillaient a la lingerie, servaient d'aides aux operations et a la
pharmacie. Les inflrmiers etaient les uns chinois, les autres russes.
Les premiers n'entendaient pas le russe, d'ou de grosses difficultes
dans les relations du service, et les seconds s'adonnaient presque
tous a Tivrognerie.

Sur 110 blesses, 70 etaient atteints de blessures graves, pour-



•centage eleve qui s'explique par le fait qu'apres la bataille deLiao-
Yang, l'hopital de Tieline constituait le premier hopital de l'arriere.

Les convois sanitaires partis de la zone de l'avant a destination
de Kharbine, laissaient a Tieline les blesses incapables de suppor-
ter an plus long trajet ou designed pour subir une operation d'ur-
•gence. A Tieline se trouvaient les hopitaux de la Soci6te Eugenie,
de la Societe de la Croix-Rouge de Varanesh, l'h&pital militaire
et le.centre de ravitaillement de la Croix-Rouge de Yaroslav. Les
•moyens d'evacuation faisaient defaut, alors que les trains sanitaires
passaiem bondes et que les hopitaux regorgeaient.

Jusqu'en septembre le ravitaillement s'est fait dans de bonnes
conditions et Ton n'a pas eu a toucher aux conserves.

Les blessures observees a Tieline se repartissent ainsi : plaies de
l'abdomen, 20 pour 100; du crane, 20 pour 100; de la colonne
vertebrale, 15 pour 100; de la poitrine, 8 pour 100; les lesions des
extremites avec esquilles, 12 pour 100; les blessures multiples
(poitrine, extremites, tete), 5 pour 100. Les autres blessures etaient
sans importance.

Les ; rains sanitaires organises en Russie apres la grande bataille
de Tu-ren-Chen n'ont pu repondre aux besoins du moment.

Us ne pouvaient transporter que 300 hommes et il y eut apres
Liao-Yang 12,000 blesses en trois jours; sans compter que Ton
•disposait d'une voie unique pour laquelle il fallait expedier du
materiel de guerre et des hommes. On supplea a l'insufflsance du
nombre des wagons sanitaires par l'addiliou de wagons de mar-
chandise. Enfln apres Liao-Yang les blesses etaient entasses dans
des wagons mal amenage's et malpropres. La question de l'amelio-
ration des transports sanitaires fut agitee dans la societe des
medecins de Kharbine, mais sans resultat.

Le 26 aout arriva le convoi de la Noblesse, forme de fourgons
en bon etat. Dans lesuns on installa des lits pour les blesses graves,
dans les autres des lits de camp recouverts de paille pour les bles-
ses legers.

Au sujet des trains sanitaires, l'auteur critique l'emploi des
wagons pourvus d'une seule porte d'entree, et ne communiquant
pas entre eux, l'usage de fourgons sans cabinets d'aisance, et
l'insuffisance de personnel. Une seule soaur de charite desservait
3 wagons, et 2 a 3 medecins assuraient le service du train tout
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entier. Aussi le triage des blesses a-t-il laisse a desirer et a-t-on
vu des blesses legers occuper les lits. alors que d'autres tres grave-
ment atteints couchaient sur la paille dans les fourgons.

Les trains sanitates transportaient les blesses a Kharbine, mais,
par suite de l'encombrement des hdpitaux, les evacues restaient
souvent deux a cinq jours dans les trains attendant leur entree a
l'hopital.

Au point de vue sanitaire, l'auteur constate que, malgre les
fatigues dues aux marches, au climat, a l'alimentation defectueuse,
il n'y a pas eu d'e'pidemies, a part quelques cas de fievre mand-
chourienne deja decrite par Botkine; en outre de rares cas legers
de dysenterie et de fievre gastrique sans aucune atteinte de fievre
typhoide. Les soldals souffraient plutot de la chaleur et d'acci-
dents dus au manque de chaussures. Les uns portaient des bottes,.
les autres des chaussures dites « lapti ». Tandis que les bottes
s'usaient aux premieres marches, les lapti resistaient beaucoup
plus longtemps.

Les blesses 6taient les uns renvoyes a leurs corps apres guerison,
les autres presentes a la commission d'evacuation de Kharbine. La
tache de celle-ci'depassait les forces humaines, aussi vit-on souvent
des hommes absolument incapables de supporter les fatigues du
service et relevant de maladies tres graves, rejoindre leurs corps,
mais pour revenir peu apres encombrer les hdpitaux et les convois.

L'auteur releve en terminant le fait que des maladies mentales
ont et6 assez frequemment observees apres les batailles, autant sur
les hommes que sur les officiers. » Dr F.

SUEDE

LA SOCIETE SUEDOISE EN 1904

Nous donnpns ci-dessous le rapport que la Soci6t§ suedoise nous-
a enyoye sur son activite en 1904.

« Immediatement apres la declaration, au commencement de


