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a adoucir les horreurs de la guerre et sauve de la mort des cen-
taines de pauvres blesses et malades.

Jamais encore la Croix-Rouge americaine n'avait ete appelee a
mettre en oeuvre ses ressources et a les utiliser sur le champ de
bataille, et elle s'est incontestablement montree entierement a la
hauteur de la grande tache, qui lui incombait pour la premiere
Ms dans cette guerre.

LE SERVICE SANITAIRE PENDANT LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

La presse medicale americaine continue a rechercher les respon-
sabilites encourues par les services sanitaires pendant la derniere guerre. La
commission nommee a cet effet par le gouvernement a constate
differentes lacunes dans l'organisation des services officiels ; mais
a-t-on su dans toutes les circonstances se servir des moyens
d'action que Ton avait sous la main, « make the best use of means
at hand ? » C'est plus que douteux, et le reproche de negligence
ou d'incurie semble tout au moins fonde. Sans entrer dans le vif
de la question, il convient d'autre part de constater, avec le rapport
de la commission d'enquete, que, malgr6 les erreurs commises, la
mortalite a etc* faible du cote americain et la morbidite modGre'e,
etant donnees les circonstances de cette campagne ].

Les enseignements de la guerre hispano-americaineonttoutefois
montre la necessite de la reorganisation radicale du service sanitaire

militaire, en commenc.ant par une meilleure instruction du person-
nel et des officiers sanitaires dans la Army Medical School. Un article
du Medical Record* nous met au courant des mesures prises a cet
§gard par le gouvernement, mesures auxquelles le corps medical
des Etats-Unis ne peut que s'interesser vivement, puisque sa re-
putation est en jeu.

On ne peut guere comparer la tache assumee par le departement
medical maritime pendant la recente guerre avec celle du service
sanitaire de l'armee. Ce n'est pas a dire toutefois que son activity

1 Medical Record, n° 1476. (18 Fevrier 1899.)
2 N» 1473. (28 Janvier 1899).
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ait et6 de peu d'importance et le rapport du chirurgien general de la-

marine 1 constate que, de ce cote du moins, rien n'a 6te laiss<§ au
hasard; les vaisseaux-hftpitaux ont ete equipes a tous les egards
dans les meilleures conditions. Mais le couronnement de cette
activite a ete la realisation aussi satisfaisante que possible du
probleme, des longtemps a l'etude, des moyens de transport par
eau des blesses et des malades. Malgre quelques points qui restent
a 61ucider, il est d^sormais acquis a l'expfirience que les vaisseaux-
ambulances ont rendu dans cette guerre et sont a l'avenir destines
a rendre encore des services tres reels. Le departement medical de
la flotte aux Etats-Unis a, a cet egard, trace la voie aux autres
nations maritimes.

Dans un article intitule : Viande de baeuf « embaumee », comme ration

d'arme'e, la redaction du Medical Record2 adresse une verte algarade
aux fournisseurs de 1'armee qui ont expSdie aux troupes, pendant
la campagne hispano-americaine, de la viande traitee a l'acide
borique et a l'acide salicylique. Si theoriquement ce mode de
conservation pouvait presenter quelques chances d'efflcacite, il
s'est montre pratiquement deplorable et directement pernicieux,
combinant l'action nocive de produits nettement toxiques avec celle
de la decomposition partielle de l'aliment azote comportant la pro-
duction de toxines.

Encore un des resultats de mesures prises a la hate et legere-
ment, sans l'avis des aulorites medicales responsables et sur des
donnees theoriques de la chimie. Profltera-t-on, a l'avenir, des
experiences deplorables faites a cette occasion? Souhaitons-le pour
le bon renom du departement sanitaire des Etats-Unis.

L'expose le plus complet que nous ayons eu sous les yeux au
sujet de cetle guerre, est celui de M. Carroll Dunham, intitule :
La guerre hispano-americaine au point de vue medical et sanitaire. D'accord
avec les auteurs mentionnes plus haut, Feruinent correspondant
de la Revue scienti/iques etablit entre l'organisation sanitaire de la
marine et celle de 1'armee une comparaison tout a l'avantage
de la premiere. Les causes de cette difference resident moins

1 Medical Record, a" 1467. (17 Decembre 1898).
2 No 1474, 4 tevrier 1899.
3 7 Janvier 1899.
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dans les responsabilit.es individuelles que dans l'6tat materiel
des choses. La marine des Etats-Unis a fonctionne" dans la guerre
hispano-americaine comme unite" et a ete organised comme telle.
L'armee r6guliere, par contre, n'etait composee, de par la volont6
de la nation, que d'un petit corps de soldats de profession, disperses
a travers le vaste territoire des Etats-Unis dans un grand nombre
de posies militaires, sans cohesion suffisante, dans l'impossibilite'
de faire des manoeuvres de corps, sans connaissance pratique des
questions de mobilisation, de ravitaillement, etc. Autour de ce
noyau de forces militaires sont venues se grouper des troupes
neuves, privees de toute education militaire. Rien d'etonnant si
des lors il s'est produit du desarroi.

L'auieur constate que les mesures prises dans les armies pour
Amelioration de l'organisation sanitaire ont toujours porte leurs
fruits; ainsi, dans la guerre de 1870, l'arm^e allemande a, pour
la premiere fois dans les annales guerrieres, vu tomber le
chiffre des de"ces par maladie au-dessous de celui des morts par
blessures, et cela meme dans une proportion tres forte, puisque
les premiers se sont eleves a 12,180 contre 28,202 victimesde leurs
blessures sur un total de 40,500 morts.

L'armee turque, par contre, mal organisee au point de vne
sanitaire, a perdu, dans la derniere guerro, moins de 1,000 morts
sur les champs de bataille, tandis qu'elle a eu a deplorer la
perte de 19,000 hommes par maladie, sans compter 22,000 ra-
patries sur lesquels 8,000 hommes sont morts en route ou peu
apres leur rentree dans leurs foyers.

L'armee americaine a Cuba a souffert de meme de pertes graves
par maladies, pertes qui eussent pu etre evitees. II y a eu oubli
des plus simples precautions et insuffisance dans les mesures prises.
L'auteur suit pas a pas, dans son expose, la marche de l'armee, et
nous revele de deplorables negligences, dans le service des inten-
dances, dans Palimentation de la troupe, dans l'organisation des
camps, dans les defacements des corps d'armee, dans l'6vacuation
des malades, etc... Les consequences de toutes ces fautes ont ete
nefastes a l'armee; il faut indiquer surtout a cet egard l'extension
considerable qu'ont prise la malaria et lafievre jaune dansles troupes
d'occupation, ainsi qu'une forte epidemie de flevre typhoide dans
l'un des camps principaux.

Ge ne sont pas des critiques thioriques que formule l'auteur a



102

ces differents points de vue, ce sont des faits precis qu'il relate,
et dans lesquels l'incurie saute aux yeux.

En terminant, M. Carroll Dunham rappelle les experiences mal-
heureuses qu'oat faites les Anglais en Crimee et les enseignements
qu'ils ont su en tirer, au point d'etonner le monde par les resultats
brillants, au point de vue sanitaire, de campagnes telles que celle
du Soudan, ou les conditions metdorologiques et de ravitaillement
etaient pourtant fort defavorables. A ce propos, l'auteur exprime
l'espoir que les fautes commises dans la guerre de Cuba par les
autorites militaires et.sanitaires des Etats-Unis serviront de lecon
pour l'avenir. et il compte surtout pour cela sur le mouvement
general de l'opinion publique qui s'est produit en Amerique a cette
occasion et qui ne peut manquer de faire pression sur les organes
responsables.

Dr FERRIERE.

FRANCE

LA CROIX-ROUGE ET LE MUSEE DE CHANTILLY *

L'Institut de France a pris, en 1898, une genereuse decision a
l'egard de la Societe francaise. Se souvenant que le due d'Aumale
en avait ete le president, et lui avait temoignG sa plus vive sollici-
tude2, il a decide que le samedi de chaque semaine, le musee
Conde\ a Ghantilly, serait ouvert moyennant un droit d'entree de
1 franc, et que le produit de ces entrees serait vers6 a la caisse de
la Croix-Rouge.

Cette mesure appliquee depuis le mois d'aout avait deja pro-
duit a la fin d'octobre une somme de 2,584 francs, qui a 6te
remise a la Soci6te francaise.

M. le general due d'Auerstaedt, au nom du Conseil central, a
remercie MM. les membres de l'lnstitut de celte aimable pensee,

1 D'apres le Bulletin frangais, lVe s6rie, n° 6
1 Voy. T. XXVIII, p. 187.


