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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.
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« On ne possgdait absolument aucun moyen de transport, et,,
comme un engagement etait a pr6voir, tous les medecins aban-
donnerent spontangment leurs montures pour en faire des betes
de bat et emporter le plus possible d'objets de pansements de toute
nature. Une corve'e de vingt hommes retourna a Siboney le len-
demain pour ta.cb.er de completer cet approvisionnement de for-
tune. Ce n'est que le 29 que rejoignaient enfln six fourgons;
jusque-la, si les hommes avaient pu bivouaquer souslatente-abri,
les officiers couchaient a la belle etoile et dans la boue. Quant aux
voitures de transport pour les blesses, la disette en 6tait encore
plus grande, car il parait qu'il n'en existait que trois pour toute
l'armSe; aussi ne chomerent-elles guere dans les chaudes jour-
neesdes lcr, 2 et 3 juillet, suppleees d'ailleurs, tant bien que mal,
par les voitures de munition revenant a vide. Nos collegues se
multiplierent pour l'6tablissement de stations de pansement et de
postes de secours, sur les points me'mes les plus dangereux ; l'aide-
major Danlforth re^ut a la tete une blessure mortelle et plusieurs
bnincardiers furent atteints avec les blesses qu'ils transportaient.

« Les secours de premiere ligne, organises par les soins des m6de-
cins de regiment ont ete aussi actifs et aussi efficaces qu'on peut le
desirer. C'est la le point le plus interessant de cette courte relation:
la grande majorite des blesses arrivaient a l'ambulance deja traite&
avec le paquet de pansement applique, soit par les medecins, soit
par les brancardiers, soit par les blesses eux-memes: le medecin
d'une des plus actives stations de pansement dit n'avoir pas rec,u
dix blesses peut-etre, qui n'en fussent pourvus. II n'y a qu'une-
voix pour proclamer les bienfaits du pansement individuel, grace
auquel on n'a eu que tres peu de plaies suppurantes et aucune
flevre.

« Un autre document, dont la provenance n'est pas indiquee, fixe
ainsi les pertes des Americains dans ces trois journees: 231 tues
et 1283 blesses (effectif 20,000 hommes). Les armes nouvelles ne
paraissent pas plus dangereuses que les anciennes. La rapidite du
tir est un obstacle a la justesse; on estime qu'une seule balle porte
sur 400 coups. »

Les lecteurs de la Revue de me'decine militaire de notre Bulletin ont
pu con-stater que l'exp^rience du chef du service chirurgical de
l'armee des Etats-Unis, Dr Senn, n'est pas aussi favorable que
l'article ci-dessus, quant aux services rendus par le premier
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pansement. II a souvent constate que ce pansement avait et&
fait d'une maniere insuffisante et que l'infection des plaies en
etait resulted; il est vrai, que nombre de cas d'infection sont pro-
venus aussi du changement intempestif d'un premier pansement
encore suffisant, et l'auteur en concluait a ]a portee toute sp<§ciale
de ce pansement sur la suite du traitement.

On peut rappeler, d'autre part, pour ce qui regarde les critiques
adressees aux chirurgiens de l'armee, les renseignements du
Dr Senn, quant a la preparation tres insuffisante des medecins
militaires de l'armee, relegu6s pendant des annees dans des postes-
recules, ou ils n'apprennent pas leur metier et ignorent plus ou
moins completement les progres de la chirurgie moderne.

La presse americaine et particulierement les journaux reprGsen-
tant les interets medicaux, ont, sur le sujet des responsabilites
encourues pendant la campagne de Cuba, de nombreux articles.
Nous trouvons, dans differents numeros du Medical Record ' des der-
niers mois de l'annee ecoulee, toute une polemique sur ce sujet.
II en ressort, pour le lecteur impartial, que le service sanitaire-
militaire des Etats-Unis n'etait pas organise pour une guerre offen-
sive; que malgr6 toute la bonne volonte et le zele du chirurgien
general de l'armee, Dr Sternberg, il est bien difficile de le rendre
responsable du degre de capacite et de jugement aussi bien des
cinq cents et quelques medecins volontaires enregimentes,— parmi
lesquels plusieurs manquaient de toute experience militaire, — que
des six cents et quelques chirurgiens-assistants enr61es sans aucun
examen preliminaire. A cet egard, sans doute, les responsabilites
se repartissent sur bien des tetes, mais ce n'est pas a dire qu'elles
n'existent pas.

Le president Mac Kinley a constitue un comite d'enquete pour
determiner ces responsabilites. Ce tribunal a commence son travail
en redigeant un certain nombre de questions auxquelles auront a
repondre les directions des differents departements. En sortira-t-il
quelque chose de net? D'aucuns en doutent et pensent que seul le
Congres serait competent pour faire proceder a cette enquete et
aller rechercher les responsabilites, qui pourraient, dans la hiSrar-
chie des autorites militaires et civiles, se trouver aussi bien tout
en haut de l'echelle que plus bas.

1 Voir entre autres les n»» du 24 septembre (p. 450), du i" octobre (p. 485),
du 3 decembre (p. 809) 1898.
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Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas sans une vraie satisfaction
que nous avons constate qu'a c6t6 de ces symptomes de desordre
dans les administrations offlcielles de I'arm6e, la Croix-Rouge
ame'ricaine, poursuivant modestement mais activement sa mission
humanitaire, a prouve eloquemment, par les bienfaits qu'elle a
re"pandus sur les champs de bataille de Cuba, que l'assistance
volontaire aux blesses, sous la banniere de la Croix-Rouge,
reste une des plus nobles et des plus utiles conquetes de la
charite moderne. « Dieu sait ce que nous serions devenus sans la
Croix-Rouge », a ecrit un offlcier superieur apres la bataille de
Siboney; cette seule phrase n'est-elle pas le plus grand encourage-
ment aux efforts des comit6s qui, dans chaque pays civilise, pour-
suivent avec patience et perseverance l'organisation des soci£t6s de
secours aux victimes de la guerre ?

FRANCE

NOUVELLES DE LA SOCIETE FRANQAISE

Le Bulletin n° 12 de la Societe francaise contient quelques nou-
velles qui nous paraissent meriter d'etre communiquees a nos lec-
teurs.

L'association francaise de l'Ordre de Malte vient de contracter
le double engagement d'acque'rir tout le materiel et toute la linge-
rie d'un h&pital "auxiliaire de campagne, lequel sera depose dans
les magasins de la Societe de secours aux militaires blesses, a
Boulogne, et de verser a la Croix-Rouge francaise, en cas de
mobilisation, une somme de 35,000 francs devant assurer l'entree
en campagne de cet hopital.

Par decision du 23 juin 1898, le ministre de la guerre a accorde
a la Societe, en vue du recrutement du personnel de ses 26 hopi-
taux auxiliaires de campagne, l'autorisation d'engager jusqu'a 36
hommes appartenant a la reserve de l'armee territoriale ou classes
dans les services auxiliaires, sous reserve de la ratification des
commandants de corps d'armee auquels ils appartiennent. Les


