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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
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du theatre des hostilites. Le Dr Pussep le proclame hautement
dans le Rimki Wratsch et le Dr KGrting, en relatant Particle du
Dr Pussep1, se range sans reserve a sa maniere de voir. Pour lui,
l'emploi de sachets de pansement simplement sterilises, en usage
dans certaines armees, est une erreur qui se paye au combat.

Dr F.

SUEDE

LES CII1ENS DU SERVICE DK SANTE

Sous ce titre, le D' Frilz Ask 1 esumedansleCadt/cee2, un memoiie
paru dans le Tidskrift i milildrHahovard* sur l'emploi qu'on peut faire
des chiens pour la recherche des blesses sur le champ de bataille.

En Suede, dit le Dr Ask, pays couvert sur une tres grande
etendue de forets compactes, de tailliset de marecages, les chiens
de sante doivent pouvoir etre d'une ties grande utilite. II y a
quelques annees deja, les medecins militaires su6dois avaient
attire ^attention sur l'emploi du ohien dans le service medical en
campagne

Les avantages ont ete mis au jour d'une maniere definitive au
cours de la guerre sud-africaine et pendant les operations actuelles
en Extreme-Orient. L'intdret eveille par cette question est tres vif
en Suede, et une soci6t6 s'y est constitute pour rechercher les
modifications a apporter a cette idee, de maniere a la rendre pra-
tique.

Entre les deux races de chieiis employes jusqu'ici pour ce but,
le terrier d'Airedale et le colly ecossais, M. Lilliehook donne la
preference a ce dernier qui a un meilleur flair. Mais il ne consi-
dere pas du tout comme impossible qu'une race dechiens indigene
puisse se monlrer aussi propre a cet objet que le « colly ».

1 Archives mc'dicales beiges, juillet 1905, p. 52.
8 5 aout 1905
s Vol. I., 1905.




