
MATERIEL DU SERVICE DE SANTE DE L'ARMEE SU1SSE ' .

Le gouvernement helvetique a publie un ouvrage important
quant a l'organisation sanitaire de l'armee suisse; il complete en
eiFet les anciennes ordonnances, et les modifie de faoon a les mettre
au niveau des experiences modernes relatives au meilleur materiel
du service de sante dans une armee.

II ne peut entrer dans notre intention de passer en revue la
longue enumeration des objets qui constituent ce materiel sani-
taire; le livre que nous annoncons etant lui-meme un catalogue,
se prete peu au travail d'un compte rendu.

Le premier chapitre enumere les objets qui font reglementaire-
ment partie de Vequipement du personnel de sante, en particulier de
celui des medecins et des fraters. La oii il y a une difference im-
portante entre l'ancienne ordonnance et la nouvelle, le livre indi-
que l'une et l'autre, en sorte qu'il est facile au lecteur d'etablir
une comparaison instructive, et au medecin militaire de savoir a
quoi s'en tenir. C'est ainsi que se trouve successivement decrite
la boulgue du frater selon l'ancien reglement et selon le nouveau.

Le deuxieme chapitre est consacre a la description et au cata-
logue des objets d'Jequipement des corps de troupe : havre-sacs de
pharmacie, brancards de campagne, etc.

Dans le troisieme chapitre sent decrits les objets d'e'quipement
des ambulances, le fourgon d'ambulance selon l'aiicienne et la nou-
velle organisations, d'abord sous le rapport de la construction du
fourgon, puis sous celui de la repartition du materiel dans ce der-
nier, avec catalogue detaille de son contenu. — Suit la description
des brancards d'ambulance qui sont de trois sortes: 1° le brancard
ordinaire; 2° le brancard a roues; 3° la charrette-brancard («).

Les regies a suivre pour le chargement et le dechargement des
fourgons comprennent: 1° l'organisation des ambulances ; 2° la
repartition des homines; 3° l'ouverture du fourgon ; 4° le dechar-

1 Ordonnance du Conseil Federal du 9 mars 1870. Un volume de 51 pages
avec de nombreuses planches.
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ment du fourgon; 5° la fermeture; 6°remballage,—chacun decrit
selon l'ancienne et selou la nouvelle ordonnance.

Un chapitre interessant est consacre a Vambulance de montagne
qui, corame on le comprend, a une importance toute particuliere
pour un pays accidente comme la Suisse. Les caisses, convenable-
ment construites, sont placees sur des betes de somme, dont le
chargement est egalement soumis a une reglementation detaillee.

L'ouvrage se termine par la description des voitures de trans-
port pour blesses, l'indication des manoeuvres pour le chargement
et le dechargement des patients, enfin la maniere d'utiliser pour
ce transport les wagons de chemins de fer.

A 1'appui de ces descriptions, on trouve a la fin du volume dix-
huit belles planches representant ces divers objets, sous forme de
dessins d'une execution irreprochable.

WURTEMBERG

TRAINS SANITA1RES

Les trains sanitaires du Wurtemberg, dont nous avons deja
parle dans nos precedents Bulletins ', viennent de faire l'objet
d'une belle publication. Trois grandes feuilles chromo-lithogra-
phiees figurent, dans tons leurs details, les wagons que la Societe
sanitaire wiirtembergeoise avait installes pour son service, et qui
lui font le plus grand honneur. Les voitures consacrees au trans-
port des blesses pouvaient recevoir chacune seize hommes couches,
soit huit, en deux etages superposes, de chaque cote du couloir
central; chaque train avait aussi sa cuisine ambulante. L'une des
planches montre l'amenagemenl interieur de ces wagons, les deux
autres en donnent la coupe, le plan, le profil, ainsi que l'aspect
general du train.

1 Nos 5 et 8, 2me annee, pages 74 et 230.




