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ETATS-UNIS

ECHOS DE LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

L'article que nous avons consacre" dans notre dernier Bulletin a
la guerre hispano-americaine ' ne renfermait pas certains details
qui auraient ete de nature a interesser nos lecteurs, et qui, n'ayant
trouve place que dans la revue trimestrielle de medecine militaire 2,
leur auront peut etre echappe. Nous croyons par consequent bon
de les rappeler ici.

Le Medical Record de New-York, faisait, dans son numero du 23
juillet, a propos des blesses apres Siboney, de violents reproches
au departement sanitaire ame"ricain, dont l'organisation de"fectueuse
et la negligence auraient laisse sans secours pendant ce combat,
des centaines de blesses. La fin de ce morceau merite d'etre re-
produite:

« Heureusement, pour les pauvres blesses, y est-il dit, il s'est
trouve suffisamment de secours du cote de la Croix-Rouge pour
suppleer aux negligences dans les prSparatifs d'autres departe-
ments. Dieu sait ce que nous serions devenus ici sans la Croix-
Rouge, sans son vaisseau, sans ses chirurgiens, sans ses infir-
mieres. Nous n'avons pas eu d'autres secours qu'eux sur la
premiere ligne. Les blesses releves, la Croix-Rouge a mis encore
a notre disposition vivres, objets de pansement, tout ce qui e"fait
necessaire en fait de fournitures pour une organisation hospita-
liere complete. »

Le meme periodique signale quelques conflits de competence
qui se seraient eleves entre l'autorite sanitaire et la Croix-Rouge.
C'est ainsi qu'a Santiago, Tes Americains ayant refuse les offres
d'une ambulance americaine, celle-ci passa toute entiere du cote
des Espagnols, ou Ton sut apprecier son assistance.

De nombreux travaux ont aussi mentionne les services inappre-
ciables rendus par la Societe americaine de la Croix-Rouge. Rele-
vons entre autres le temoignage du major Clarke, du service me-
dical de l'armee, dans une lettre adressee au Philadelphia Medical
Journal. « Personne, dit-il, ne pourrait donner des nouvelles des

1 T. XXIX, p. 203
1 Ibid. p. 258.
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avant-postes, sans rendre pleine justice a la Croix-Rouge pour le
travail considerable qu'elle execute ; sans son secours, il nous exit
^te bien difficile de donner les soins voulus aux blesses dans notre
hopital, etc:»

D'autre part, certains journaux ayant accuse le DSpartement
medical de l'armee de nourrir des sentiments d'hostilite' a l'egard
de la Croix-Rouge, le chirurgien general Dr Sternberg, dans un
rapport sur les relations de ces deux organes entre eux, proteste
contre ces allegations et declare que la seule divergence qui se
soit produite provenait du sage refus du d6partement militaire
de laisser des infirmieres accompagner les troupes engagers dans
•des operations actives en campagne.

LE SERVICE DE SANTE AMERICAIN DANS LA GUERRE DE CUBA

Commenc.ons par reproduire l'entrefilet suivant des Archives de
medecine et de pharmacie militaires1 qui confirme et complete les ren-
seignements contenus dans la Revue de medecine militaire de notre
precedent Bulletin, sur l'activite du service sanitaire pendant la
guerre de Cuba.

« Les notes ci-apres sont emprunt6es au rapport offlciel adress6
par le lieutenant Godfrey, aide-major, au medecin g6n6ral de
l'armee des Etats-Unis, et parvenu a la publicite on ne sait pas au
juste par quelle voie.

« Sans etre tres explicites, elles donnent, des a present, un certain
poids aux accusations d'imperitie et d'impr6voyance lancees contre
les organisateurs du service de sante de l'expedition de Cuba, et
fourniront des armes dans la campagne extre*mement vive qui se
poursuit actuellement sur ce terrain aux Etats-Unis et y a rapide-
ment pris une tournure politique.

« Godfrey commandait la Compagnie de sante d'une division,
organisee rapidement et sommairement a Tampa, qui d6barquait
a Siboney, pres de Santiago, le 25 juin 1898, et se mettait en
marche le sui'lendemain sur Santiago, avec l'ambulance division-
naire.

i N" 10, p. 304 d'aprds le New-York Med. Journ. 1898, 2, p. 395.


