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sa place, M. le general M. Lech'ianine, aide de camp a la suite de
S. M. le roi, a ete elu president du Comite central serbe.

En vous communiquant ce changement survenu dans notre di-
rection, nous aimons a esperer, Messieurs, que vous voudrez bien
contin'uer, avec notre nouveau president, les memes bonnes rela-
tions que vous avez entretenues avec son predecesseur, et nous
pouvons vous assurer que nous ne negligerons rien pour resserrer
les liens d'amitie qui unissent deja notre Societe avec toutes les
autres societes de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

Belgrade, l e 2 ^ ™ 1888.

Le Secretaire, Le Vice- President,

St . TCHOURTCHITCH. D r C. GoNSIOROWSKI.

SUISSE

AMENAGEMENT DES VOITURES DE GUERRE OFF1C1ELLES POUR

LE TRANSPORT DES BLESSES ET DES MALADES

Propositions faites par M. le major Dv Louis Frcelich, of/icier

instrucleur de lre clause des troupes saiiitaires tie Farrnee svisse.

Tel est le litre d'une brochure de 20 pages, dont nous nous plai-
sons d'autant plus a rendre compte que l'auteurest un compatriote
et un ami sincere de la Croix-Rouge, etque le sujet renlredans le
grand chapitre des improvisations sanitaires, dont le Bulletin a
entre'teiiu aulrefois ses lecteurs, a l'occasion du concours que le
Comite international avait ouvert sur cette question. '

L'art d'improviser, c'est-a-dire de tirer parti, en vue d'un but
delenuine, des objets que le hasai'd met a votre porlee, est d'une
application frequente dans les armees, en temps de guerre. Cost
pourquoi, daris les ecoles militaires fedeiales de la Suisse, on fait

> Toy: Bulletin, t. XIII, p. 5.
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faire a l'infanterie, mais principalement aux sapeurs et aux pion-
niers, des exercices d'improvisation,en vue de l'e'tablissement d'a-
bris divers, tels que : paravents, cabanes, baraques, ponts dits de
circonstance.

C'est ainsi que, dans l'artillerie, les travaux de reparation forment
un chapitre important de l'enseignement. On y apprend la maniere
de remettre rapidement en 6tat des voitures et des harnais qui ont
subi des avaries.

II y a longlemps deja que plusieurs me'decins onl attire l'atten-
tion sur l'importance d'elendre ces exercices au service sariitaire
des armees. M. le Dr Port, de Tarmee bavaroise, a le merited'avoir
donne une forte impulsion a ces etudes, soit par son manuel cou-
ronne par le Gomite international, soit par son exposition d'objels
improvises, lors de la troisieme Conference de la Groix-Rouge,
r6unie a Geneve.

Le personnel sanitaire de l'armee suisse a, il est vrai, toujours
6t6 exerce a confectionner des appareils de premiere necessity pour
le pansement, pour le couchage et pour le transport des blesses et
des malades.

Une etude qui, pour cette arme'e, a une utilite particuliere,
c'est rappropriation, dans un but sanitaire, des v6hicules servant
ordinairement a 1'agriculture et a 1'industrie.

Par raison d'economie, l'organisation militaire de 1874 a, en
effet, dote les differentes unites de l'armee suisse d'un tres grand
nombre de voitures de requisition, alin que Ton ne soit pas oblige
de confectionner des chars d'ordonnance pour le transport des
malades, des provisions, des bagages, etc.

Le Dr Frcelich entre ici dans de nombreux details techniques
sur l'ame'nagement de ces divers vehicules et sur certaines dimen-
sions que reclame ce travail d'appropriation.

L'ancien inanuel pour inflrmiers militaires coutenait deja des
prescriptions sur la maniere d'amenager, pour le service sanitaire,
des chars a echelles. Le nouveau manuel contient, en outre, des
indications sur le moyen d'utiliser des fagots (ou botillons de
paille) comme base sur laquelle seront places les brancards. On y
decrit aussi la maniere de transformer les chars a pont en voitures
d'ambulance. ' '

L'exp6rience a, d'aulre part, d6montre, qu'apres des combats un
peu considerables,' le nombre des vehicules reglemenlaires ne suf-
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fit jamais. Aussi tous les medecins sont-ils d'accord pour recom-

• mander l'approvisionnement, sur place, de chars de paysans gar-
nis de paille.

Or, il est probable, en Suisse du moins, qu'il serait impossible
de se procurer le nombre necessaire de ces chars pour l'usage sa-
nitaire; en etfet, les chars de requisition, regulierement presents
independamment du service sanitaire, s'e'levent a eux seuls au
chiffre de 100 pour chaque division de l'armee ; chiffre sans doute
fort difficile a atteindre dans certains cantons montagneux.

II faudrait par consequent, en premier lieu, que les officiers
sanitaires suisses soient aulorises, comme cela est present par
exemple en Allemagne, a disposer des voitures des colonnes de
ravitaillement ; le major Froelich s'est demande si Ton ne
ponrrait pas, en second lieu, utiliser les voitures de guerre pro-
prement dites, telles que les fourgons, caissons, haquets, affuts,
etc., comme chars a blesses; la maniere d'amenager celles-ci a
cet effet, constitue le but principal de sa publication.

Pour montrer que sa proposition n'est pas une simple theorie,
il cite plusieurs auteurs, lels que les docleurs Hermant, de Gand
(Belgique), Peltzer (Prusse), Cunha Bellem (Lisbonne), Long-
more (Angleterre), le lieutenant-general Obroutcheff (Russie) et
d'autres qui ont emis la meme idee.

L'espace dont dispose notre Bulletin pour des questions techni-
ques, meme pour celles qui, comme celle-ci, sont d'un haut inte-
ret pour la Croix-Rouge, ne nous permet toutefois pas de repro-
duire in-extenso l'etude, a la fois savante et pratique, alaquelle se
livre le major Frcelich. pour montrer successivement comment les
divers vehicules de l'armee suisse peuvent etre transformes en
moyens de transport pour les blesses. Nous sommes a regret obli-
ges de nous borner a une enumeration qui, nous l'esperons, fera
naitre dans plusieurs de nos lecteurs le desir d'aller puiser a sa
source le complement de renseignements qui leur sera necessaire.

D'une facon generate, l'auteur divise les voitures de guerre d'or-
donnance suivant leur degre de facilite de transformation, etc.,
en 4 grandes categories, a savoir :

A. Celles qui, elant construites sur ressorts, sont lout A fait appro-
priees au transport des blesses, ce sont:

; 1" les fourgons dit d'etat-major, et
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2° Ies fourgons de reserve du materiel sanitaire.
Au moyen d'une installation excessivement simple ces vehicules

peuvent servir a transporter:
a) 10 blesses assis, ou
b) 2 a 3 couches, ou enfin
c) 1 couche et 5 a 6 assis.

B. Celles qui, n'etant pas suspendues, sont toutefois convenables, au
point de vue de leur amenagement, comme chars d'ambulance, soil:

1° Ies fourgons d'artillerie dits de batterie ou de pare (de diffe'-
rents modeles).

2° Ies anciennes voitures dites chars a fusils.
3° Ies fourrageres et Ies chars a provisions.
4° Ies chariots a cartouches d'infanterh; appeles en Suisse demi-

caissons.
Un amenagement approprie', egalement tres simple, permet d'y

d'installer:
a) 1 a 4 ou raeme 6 blesses couches, ou
b) 10 a 14 blesses assis, ou encore
c) 1 a 2 couches et 5 a 6 assis.

C. La troisidme categorie comprend Ies vehicules dont la construc-
tion ne comporte que difficilement une appropriation a un but sani-
taire quelconque et qui ne doivent servir a ce but qiien cas d'urgence,
d'autant plus qu'ils presentent, en outre, a diff^rents points de vue,
d'autres incoiivenieuts, tels sont:

1° Ies haquets a poutrelles des pontonniers et
2° Ies voitures proprement dites d'artillerie de campagne, soit

Ies pieces, Ies affuts de rechange, Ies caissons a munitions, etc.
Les experiences pratiques auxquelless'est livre'le major Froalich

prouvent toutefois qu'il est non seulement possible d'y improviser
un mode de suspension parfaitement suffisant et sur, mais encore
de s'en servir comme de v^ritables chars a blesses, pouvant trans-
porter un et m'me plusieurs malades couches.

D. La 4e cale'gorie enfin est conslitue'e par les voitures de guerre
absolument imprupres au transport des malades, comme les chariots
d'artiflciers, les forges de campagne, etc., etc.



'••A

86

Quant aux conclusions que l'auteur tire de cette iongue et Ia-
borieuse elude, elles peuvent se resumer de la facon suivante:

1° un grand nombre de chariots de guerre, d'ordonnan'e peuvent
etre transformes rapidemenl et memeavantageusernent en voitures
de transport pour malades et blesses, en se servant, dans ce bul, de
materiaux faciles a se procurer partout, tels que bois, planches,
lattes, fascines, paille, foiu, cordes, clous, etc.

2° Cet ame'nagement serait encore rendu plus simple si, lors de
la construction de la plupart des voitures de guerre, on observait
certains details techniques indiques dans son travail.

3° II serait a desirer que Ton continue les experiences pratiques
qui viennent d'etre decrites, et en tous cas que Ton familiarise
les homines des troupes sanitaires avec ce genre d'exercice.

En terminant ce compte rendu, malheureusement trop succinct,
nous rappelons qu'au memoire du major Fro3lich sont annexees
deux planches explicatives, l'une, reproduisaut en gravure les
principales pieces de transformation dont il est parle, l'autre,
montrant en photographies r6duites, I'am6nagement des divers
vehicules faisant l'objet de son interessante etude.

Dr APPIA.


