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LE SERVICE SANI^AIRE DANS LES MONTAGNES

II n'est pas n6cessaire de beaucoup insister pour montrer que,
dans le cas ou une guerre a pour theatre un pays montagneux,
une foule de difficulty's viennent entraver le service sanitaire et
exigent qu'il s'adapte aux conditions sp6ciales de la contree ou il est
appele a fonctionner. L'organisation et la direction de l'ensemble
du service sont rendues tres difficiles, par lefait qu'il faut operer
dans des regions accidentees, rocailleuses, souvent sauvages et
coupees par des ravins et des coursd'eau; les abris, les locality
propres a recevoir les blesses el le materiel de couchage sont
difficiles a trouver. A cela viennent s'ajouter les difficultes pour le
transport du materiel sanitaire et des blesses. II est evident que,
dans un pays montagneux, ou les seules voies de communication
sont souvent des sentiers etroits et rapides, les moyens de trans-
port, qui forment un des elements essenliels du service sanitaire,
et notamment les vehicnles sur roues, ne pourront etre d'aucune
utilite. 11 faut done qu'un service sanitaire, qui peut etre appele a
fonctionner dans une contree montagneuse, soit organise d'une
maniere speciale, et muni d'un materiel de transport approprie
au pays.

Cette question du service sanitaire dans les montagnes a fait l'ob-
jet d'une etude ' speciale par M. le capitaine Dr Louis Froelich, ins-
tructeur de premiere classe des troupes sanitaires de l'armee suisse.
L'auteur se place exclusivement au point de vue de l'organisation
du service sanitaire militaire. Apres avoir expose les difficultes que
ce service est appele a rencontrer dans une guerre de montagne,
il etudie l'organisation des troupes sanitaires de differeuts pays
pour ce cas particulier. Une partie fort interessante de ce travail,
qui peut etre utile a ceux qui s'occupent des secours volontaires
aussi bien qu'aux militaires, est celle qui a pour objet les precedes
employes dans plusieurs pays pour le transport des blesses dans
les montagnes.

En Allemagne, le professeur Esmarch, de Kiel, a introduit un
traineau, auquel le docteur Port, de Munich, a apporte d'impor-
tants perfectionnements; M. Fischer, de Heidelberg, a invente
une sellette qui se place sur le dos d'un porteur. L'armee francaise
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n'emploie guere que des mulets pour le transport des blesses;
l'usage des sellettes, hottes, traineaux, etc.,.y est peu apprgcie.
L'arm6e italienne est, par contre, fort bien outillee pour un service
dans la haute montagne; le materiel dont dispose le corps sanitaire
des troupes de montagne est pratique et parfaitement approprie a
son but. Le systeme des cacolets et des litieres n'est plus employe
officiellement. On leur a substitue une civiere, tres lSgere et faci-
lement maniable, invented par le colonel-medecin Dr Arena.

L'Autriche est le pays ou cette question a et6 le mieux e'tudie'e par
un grand nombre d'hommes comp6tents. Elle possede le service sani-
taire de montagne le plus parfait de ceux existant actuellement. Son
armee en a fait l'experience en Dalmatie et lors de l'occupation de
la Bosnie et de l'Herzegovine. Divers modes de transport des blesses
y sont employes. MM. Mflhlwenzel, de Mundy, Bilhoth, Matzal,
etc., ont invente ou perfectionne differents systemes de chaises a
porteur, de brancards, de rivieres, de hottes, et autres appareils
dans la description desquels nous ne pouvons pas entrer.

Quant a la Suisse, l'auteur constate que les corps sanitaires
attaches aux troupes de montagne ne sont pas munis du materiel
ne'cessaire, et qu'on aurait de la peine a leur procurer les moyens
de transport indispensables. Nous ne le suivrons pas dans l'etude
qu'il fait, au point, de vue milUaire, de ce service et des amelio-
rations qu'il faudrait y apporter.

Signalons encore, en terminant, une partie de cette brochure,
qui n'est pas la moins interessante: c'est celle dans laquelle
M. Frcelich rend compte de divers perfectionnements qu'il a ap-
portes lui-meme aux modes de transport des blesses dans les mon-
tagnes. Les experiences qu'il relate et les appareils tres simples
qu'il decrit interesseront specialement les personnes qui s'occupent
de la question de Fimprovisation des moyens de secours. II nous
serait difficile de dire en peu de mots en quoi consistent ces inge-
nieuses adaptations, notamment la sellette pour le transport des
blesses avec les extremites etendues (Schweizer Sanitats-Chraze,
Oiseau), construite par M. Froelich, tandis qu'une planche de
dessins, qui illustre son travail, rend tresclaire la description qu'il
en fait.


