
SUISSE

LA MISSION DE IA SOCIETE SUISSE DE LA CROIX-ROUGE

1) APRES M. LE COLONEL BIRCIIER

Le colonel Bircher a publie, il y a quelques mois, nne brochure
fort instructive qui, comme son tilre l'indique, s'adresse tout spe-
cialement a la Societe suissedela Croix-Ronge '. Nous croyonsqae
la proposition formulae parl'aiiteur estdestinee adonner un nouvel
essor a cette societe, en lni indiquant nne I ache ties precise et tres
urgenle pour supplier a rinsnfflsance inevitable des seconrs offi-
ciels.

Si l'on vent se rendre compte du devoir qui incombe a la So-
ciete de la Croix-Kouge, dit le colonel Bircher, il faut se i'aire une
idee bien netle des proportions dans lesquelles devront etre orga-
nises les secours aux blesses pour les guerres de l'avenir, et de la
maniere dont ils devront 1'etre. Aulrefois, lespertesdans lesarmees
avaient snrtoiit pour cause les maladies. En 1800, ies Prussiens ont
perdu en Boheme 0427 inalades, et seulenient 4ir>0 blesses. A l'a-
venir, ce sera de moins en moins le cas; 1'hygieiie militaire a fait
de grands progres el. les maladies vont en diininnant dans les ar-
mees, tandis que les armes, par leurs perfectioiniemeiHs, augmen-
tent de beaucoup le nombre des blessures.

Si l'on cherche a se representer ce que seroiit les combats de
l'avenir, on arrive a la conviction qne, le nombre des troupes Ian
cees les unes con t re les antres devanl. el re considerable, et les com-
bats devaul, par la force des choses, etre courts et ineurlriets, nn
tres grand nombre de blesses se trouveront acciimules en pen de
temps sui1 un espace de terrain relativement limite. II est a pivsu-
mer que la niajorite d'entre eux pourra se contenter d'uu pause-
nient oiclusif provisoiie,jusqu'ararrivee dans unhopital fixe. f,'ac-
tivite principale des troupes sanituires en campngneconsistent done
a relever le plus promptement possible les blesses et a les transpor-
ter aux deniieres etapes, d'oVi ilsseront conduits dans les hopitaux
inilitaires cloigues du theatre des hostilities.

Le (node d'action est, a eel, egard, lixi; ivglementairement. Stir
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la ligne de feu il n'y a que l'infirmier de la compagnie; un kilo-
metre, an plus, en arriere, se trouve le poste de secouts; le per-
sonnel sanitaire qui l'occupe, sous la conduite d'un sous-officier,
est envove sur le champ de bataille et en rapporte les blesses; Ton
n'y fait que les operations les plus urgentes et les plus sommaires
(ligatures, etc.); un kilometre plus loin encore est le poste de pan-
sement; la on fait les operations necessaires et les pansements suf-
fisantspourle transport des blesses dans les ambulances de derniere
etape, transport execute par des colounes ad hoc. Ges ambulances
se trouvenl sur la voie ferree la plus rapprochee du champ de
bataille ; s'il y a lieu, on peut etablir des ambulances interme-
diaires. De la on embarque les patients dans des trains on des
bateaux sanitaires, pour les heberger definitivement dans les hopi-
taux militaires fixes.

Pour ce qui regarde le personnel, il faut qu'il soit suffisant, Men
instruit et muni d"un materiel approprie, afin de donner des se-
cours efficaces. En Suisse ce materiel est suffisant, mais le per-
sonnel n'a pas encore atteint le chifl're considere comme neces-
saire, lors de l'organisation militairede 1874. En 1891, il manquait
a ce nombre plus de 1,000 hommes de troupes sanitaires, et il ne
pourra en aucun cas etre question de les prelever sur les troupes
combattantes. D'autre part, il est clair que, dans la premiere et
la seconde lignes, on ne peut employer qu'un personnel militaire,
tandis que pour les colonnes de transport et pour les hopitaux on
peut, an besoin, se contenter des cadres militaires et les completer
par un personnel civil plus on moins bien prepare.

Plus de '.1,000 hommes du Landsturm ont ete designes pour
etre adjoints an service sanitaire ; or, sur ce nombre, il est possible
de prelever assez d'hommes ayant les aptitudes voulues pour le
service des transports et des hupilaux. Les controles prouvent qu'on
ne serait pas force de prendre pour cela des hommes ages ; il y en
a, a disposition, qui sont robustes et dans la force de l'age, et qui
n'ont ete exemptes que pour tel defaut ne les rendant point inca-
pables de s'acquilter de travaux de ce genre.

C'est, ici que peut commencer Fintervention de l'assistance vo-
lontaire, autrement dit de la Societe de la Croix-Rouge. Elle doit,
en temps de paix deja, former pour ces services le personnel du
Landsturm et le pourvoir du materiel necessaire.
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Le recrutement de ce personnel se ferait par les officiers supe-
rieurs, dans les cadres desquels il serait place.

^organisation devrait coniporter vingt corps de transport, de
15 a 20 hommes chacun, dix corps de station, de 30 a 40 hommes,
pour les ambulances des stations intermediaires, et environ GOo
hommes pour les hopitaux militaires fixes; dans cesh6pitaux pour-
rait aussi fonctionner un personnel feminin, bien instrnit dans le
soin desblesse's.

Les hommes du Landsturm affecles au service sanitaire seraient
habilles avec la capote, la casquette federale et le brassard inter-
national. Les corps de transport et de station auraient, en oulre,
un sac a pansement et une gourde, comme les brancardiers des
troupes sanitaires.

Ces differents corps auraient a leur disposition un materiel suf-
fisant, en brancards, vehicules, etc., et seraient instruits dans la
technique de l'improvisation, d'apres le manuel du personnel sani-
taire de l'armee suisse.

L'enseignement consisterait en de petits cours de iS ;i 5 jours.
Dans la suite, I a 2 jours d'exercices pratiques pourraient suffire,
une ou deux fois par an, pour remettre en memoire ce qui aura
ete appris. Le personnel instructeur des troupes sanitaires se
metlrait sans doute volontiers a la disposition de la Societe pour
cet enseignement. Parmi les sujets enseignes, plusieurs pour-
raient etre utilises deja en temps de paix, par l'admission du
personnel intirmier du Landsturm dans les societes de Sama-
ritains.

Les hommes du Landsturm designes pour ces services pourront-
ils etre mis sur pied, meme pour d'aussi courts exercices? Le fait
qu'on se propose d'appeler le Landsturm arme, pour son organi-
sation et pour des exercices de tir, permet, d'apres l'auleur, de
r6pondre affirmativement a cette question.

On peut done, conclut le colonel Bireher, preciser la tache de
la Societe de la Croix-Rouge, et dire qu'elle devrait tenirprets un
personnel inslruit et un materiel approprie, soit pour le service de
transport, soil pour celui des hopitaux.

Les corps de transport formes par la Croix-Rouge seraient con-
duits aussi pres que possible du theatre des hostility's, jusqu'aux
places de pansement, et developperaient leur activite a cote des
.colonnes offlcielles de transport, ou avec elles. Les corps de sta-
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tion seraient employes sur la ligne d'etapes et le reste du person-
nel dans les hopitaux militaires.

Si la societe de la Croix-Rouge realise ce plan, dit en terminant
l'auteur de ce memoire, elle rendra un reel service a notre armee
etcomblera, en temps de guerre, une lacunequi, sans cela, risque-
rait de se faire vivement sentir.

La Societe suisse de la Croix-Rouge tiendra a honneur, nous en
sommes convaincus, de niettre serieusement et sans retard a l'elude,
si elle ne l'a deja fait, le conseil d'un homme qui est bien place
pour connaitre les besoins de nos services sanitaires.

D' FERRIERE.

DU TRANSPORT DES BLESSES SUR VOIES FERREES

PAR M. LE MAJOR Dr FRffiLICII

L'etat actuel de la question du transport des blesses parchemins
de fer, tanl en Suisse que dans les autres Etats d'Europe, a ete
expose avec beaucoup de precision et de clarte par M. le major
Dr Frcclich, medecin en chef de la defense du Gothard, dans une
conference faite, au mois de mars de l'annee derniere, a la Societe
des officiers, a Geneve, puis publiee dans la « Schweizerische
Monatschrift fur Offlziere aller Waffen ». Les transformations
subies par les sciences militaires et l'augmentation du nombre des
blesses, qui sera la consequence de l'emploi des armes de petit
calibre, rendent plus que jamais necessaire une prompte evacua-
tion des blesses loin du theatre de la guerre. II faudrait, suivant
M. Frcelich, pour arriver a un resultat satisfaisant, non pas aug-
menter le nombre des voitures d'ambulance, mais, au contraire,
chercher a diminuer les rouages du mecanisme sanitaire en cam-
pagne, en s'efforcant de perfectionner le fonctionnement des Eva-
cuations par voies ferrees.

Nous avons eu deja souvent l'occasion d'entretenir nos lecteurs
de ce qui a 6te fait sous ce rapport en France, en Italie, en
Prusse '. M. le major Frcelich l'expose avec plus de details tech-
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