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russe de la Croix-Rouge, en pleine connaissance non seulemeut
de ses droits, 6tablis par l'usage international aussi bien que
par les stipulations formelles de 1864 et 1899, mais aussi en
conscience de ses devoirs en qualite d'organe charge" de l'execution
pratique de ces preceptes bienfaisants et humanitaires, proteste
solennellement par la pre'sente, au nom de l'idee meme du droit
et de l'adoucissement de la guerre, par devant tout le monde
civilise et, en particulier, par devant les Societes de !a Croix-Rouge
de tous les Etats, sans en excepter le Japon, contre celte maniere
de procMer tout aussi inhumaine qu'iliegale des autorites de la
marine japonaise vis-a-vis des navires hospilaliers russes. Par
cette maniere d'agir le Japon n'a fait qu'accroitre inutilement le
nombre des victimes de la bataille et le nombre des families russes
devenues orphelines, tout en ayant violemment enfreint l'une
des lois les plus incontestables et les plus sacreesdu droit interna-
tional moderne.

« Veuillez agr^er, Messieurs, les assurances de notre haute
consideration.

F. f. de president de la Croix-Rouge de Russie,

Prince A. OBOLENSKY. Cliefde in Cliancellerie,

S. DE VELIAMINOFF-ZERNOFF.

LES SERVICES SANITAIRES DANS LA GUERRE DE MANDCHOURIE

II reste peu de donne'es nouvelles a relever parmi les nombreuses
relations qui continoent a parvenir du theatre des hostilites.

Un rapport statislique du Dr Schsefer, stabsarzt de l'arniee alle-
mande d§tache" a l'arme'e russe de Mandchourie, donne une eva-
luation des pertes par armes a feu dans cette campagne, evaluation
qui comporterait des chiffres assez sieve's'. D'apres le D1 Schrefer,
elles auraient ete, dans certains regiments du moins, de 30 et 40
et jusqu'a 75 % de l'effectif. Le nombre des morts a ete a celui des
blesses dans la proportion de un pour six, jusqu'a un pour quatre-

1 Archives me'dicales beiges, juillet 1905, p. 50.
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Le plus grand nombre des moi ts est dii aux projectiles de l'artil-
lerie. La ou le feu de I'infanterie a domine, les plaies legeres l'ont
emporte.

La proportion des malades relativement a celle des blesses aurait
ete environ des deux tiers, soit, sur une proportion approximative
de 212,000 hospitalised jusqu'a la fin de 1904, 63,000 blesses et
pres de 150,000 malades, ef, depuis Janvier 1905, 11 a 12,000 bles-
ses sur un total de 32,000 malades.

On peut considerer la situation sanitaire comme ayant ete satis-
faisante eu'ce qui concerne les maladies internes. C'est l'opinion
de M. le Ur von Pezold ' qui constate poiirlant que les conditions
hygieniques de l'arme"e ont sonleve de nombreuses plaintes de la
part du corps medical, plaintes souvent peu ecoute>s par les chefs
militaires. L'alimeniation, observe-t-il, a laisse a desirer comme
qualite et l'habillement 6tait si defectueux que les Japonais don-
nerent aux Russes le nom de deguenilles.

Parmi les maladies, les affections des voies digestives et le rhu-
matisme articulaire aigu paraissent avoir domine, ainsi que les
affections syphilitiques. La frequence des affections mentales a ete
relevee par le D' Jacoby dans son article sur « Les victimes oubliSes
de la guerre moderne ». « Les fatigues excessives, dit le rapporteur,
le climat, les privations, les procedes de combat modernes, l'abus
de l'alcool, en sont les causes. Partout on a observe de nombreux
cas de manie furieuse aigue, d'attaques d'hysterie et de delirium
tremens. »

Les evacuations ont ete mene'es souvent sans reflexion, observe
le meme rapport, consequence fatale du dualisme dans la direc-
tion du service sanitaire.

Tous les renseignements montrent le contraste frappant entrele
service me'dical officiel, si pauvrement dote', et celui de la Croix-
Rouge. Celle-ci avait, en automne, sur le theatre de la guerre,
95 hopitaux de campagne et 28 d'etapes, 29 colonnes volantes,
2 stations de bacteriologie, 12 colonnes de disinfection, en tout
455 m6decins et 22,400 lits. Ces installations coutaient 0 millions
de francs par mois. D'ailleurs, ajoute le rapport, en general l'assis-

1 c Extrait de relations russes du theatre de la guerre >, par le Dr von
Pezold, stabsarzt a Carlsruhe. Resume' clans les Archives medicates beiges,
juin 1905, p. 409.
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lance privee a coute fort cher et on ne nie pas la constatation
officielle de detournements.

Quoi qu'il en soit, la Croix-Rouge russe s'est montree a la hau-
teur de sa lache, malgre les difflcultes enormes resultant des
•circonstances de cette guerre. Qu'auraientfait, sanselles, lesorga-
nismes sanitaires officiels! Dr F.

LE PREMIER PANSEMENT EN MANDCIIOURIE

On a beaucoup discute sur Futility du premier pansement sur
le champ de bataille. Doit-il etre antiseptique ou simplement asep-
tique ?

II y a du pour et du con I re des deux coles, sansdoute; tou-
tefois les experiences de la guerre de Mandchourie sont a cet egard,
semble-t-il, concluantes, et il faut que les cliniciens se resignent a
reserver l'asepsie pour les milieux aseptiques de nos salles d'ope-
rations moderneset a adopter la methode antiseptique dans le mi-
lieu septique des champs de bataille. En Mandchourie, dans les
postes de pansements improvises an milieu des tranchees, sous
le feu de l'ennemi, ou plus loin, derriere des ondulations de
terrain le plus souvent insuffisantes pour proteger efficacement le
personnel medical, les blesses arrivaient generalement dans un
elat de malproprete complet, couveits de boue ou de poussiere.
Les medecins et inflrmiers surmenes, dans 1'impossibilite de
satisfaire aux exigences les plus 61emeniaires de la proprete pour
eux-memes et pour les blesses, manquant d'eau, au milieu
d'une chaleur intense et de tempetes de sable, totirmentes le plus
souvent par les mouches, presses par l'affluence des malades a
panser au plus vite, ne pouvaienl songer aux exigences d'une
asepsie tant soit peu serieuse. De la sorte, les paquets de pansement
aseptique, infectes des le moment ou ils elaient extraits de leurs
enveloppes, ont ete sans utilite. Seule uneantisepsie aussi vigou-
reuse que possible a pu avoir raison, jusqu'a un certain degre, du
danger d'infection des plaies.

Ces faits ressortent de difKrents rapports m^dicaux provenant




