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Der Sanitatsdienst im SonderbundsJcrieg 1847. Ein Bei-
trag zur Geschichte des eidgenossischen Armee-Sanitats-
wesens von Oberstlt. DTJBS, Div.-Arzt 5. — Sonder-
abdruck aus der « Schweizerischen Monatschrift fiir
Offiziere aller Waffen ». — Frauenfeld, Druck von
Huber & Co., s.d. In-8 (156X230), 84 p.

II peut sembler etonnant... et inactuel de consacrer
une etude a Faction du Service de sante pendant la
guerre du Sonderbund, ecrit le lieutenant-colonel Dubs
en maniere d'avant-propos; valait-il encore la peine,
demande-t-il, de se mettre en quete de documents nou-
veaux, et d'aller depouiller les archives pour caracteriser
cet «episode» de l'histoire militaire de la Suisse; l'im-
portance d'une telle campagne ne parait-elle pas sin-
gulierement minime a la generation qui a connu la
lutte tragique que se sont livr^es, pendant plus de quatre
ans et sur tant de fronts divers, de gigantesques armees 1

Sans doute; cependant c'est avec pleine raison que
le medecin en chef de 1847, 0. W. Fliigel, avait predit
que l'etude de la campagne du Sonderbund et de son
Service de sante pourrait fournir des « experiences utiles »
quand on chercherait a reorganiser ce Service.

Bien que l'histoire apprenne aux hommes qu'ils ne
savent rien apprendre... d'elle, le colonel Dubs souhaite
que son expose, fait de souvenirs et de reminiscences
librement racont^s d'abord a un groupe de camarades,
interesse le lecteur, et qu'il soit en outre utile.

Depuis longtemps, l'auteur regrettait que 1'activity
des Services de sante au Sonderbund n'eut pas ete
retracee dans un r6cit complet. Or, voici qu'apres avoir lu
les importantes contributions d'Amsler de Wildegg,
de Fliigel et d'Erismann, le colonel Dubs a eu la bonne
chance de trouver, dans un volume de la Bibliotheque
militaire de la Confederation consacre au «Service de
sante de la Suisse de 1831 a 1865»toute une serie de remar-
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ques et notes de la main d'un «lieutenant-chirurgien»,
qui avait pris part a Faction. Grace a ces ine"dits, le
Dr Dubs a mis en relief maints traits ignores, qui caracte-
risent, dans ses debuts, le Service de sante" de l'arme'e
suisse. Aussi son r^cit commence-t-il en 1809, date des
premieres instructions federates pre"ce"daiit le reglement
du Service de sant6 de 1842, encore en vigueur en 1847 ;
il place ensuite l'activite' du Service de sante" dans le
cadre des engagements militaires du Sonderbund. S'il
convient de mettre le Service sanitaire d'alors au b&ie"-
fice des conditions de l'^poque, le colonel Dubs pense
qu'il reste le"gitime— et qu'il est ne'cessaire — de relever
les d^fauts qui se manifesterent dans son organisation
et dans son action.

D'apres une remarque 6crite par Briere, G.-H. Dufour
avait, des 1831, fait des propositions visant a am&iorer
le Service de sante\ L'anne"e qui suivit la campagne
du Sonderbund, une conference des mMecins de divi-
sion eut lieu a Berne; elle demanda que fussent soumis
a une revision totale les reglements et instructions en
vigueur ; cette revision fut effectu^e.

De la conference de 1848 et de celle qui lui fit suite
en 1858 est issue une des innovations les plus impor-
tantes et les plus f^condes : l'institution r^guliere de
cours d'instruction destines a former m^decins militaires,
^conomes d'hopitaux et infirmiers.

L'^tude tres document^e du colonel Dubs illustre cette
declaration du Dr Adolf Erismann, me"decin de la 4e divi-
sion de l'arm^e de 1847 :

« La constitution du Service de sante" confedere a ete
congue dans les temps de paix ; n6e de la th^orie, elle
doit recevoir les enseignements de la pratique».

H. B.
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