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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-

1 Voy. entreautres Bulletin, t. XII, p. 149 ; t. XIII, p. 167 ; t.XVIII, p. 187;
t. XIX. p. 28 ; t. XVI, p. 21 ; t. XVIII, p. 193 ; 1. XXII, p. 155; t. XXIII, p. 112.
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niques et plus d'autorite que nous n'avons pu le faire. Nous ne
pouvons le suivre dans sa description de la composition et de
l'amenagement des divers trains - hopitaux, que toutes les
grandes puissances europeennes ont adjoints a leurs services sani-
taires ou qui dependent dissociations de la Croix-Rouge. II nous
parait resulter de cet expose que, depuis que les trains sanitaires
out d6bute, lors de la guerre de secession aux Etats-Unis,en 18(>3,
leur organisation a fait des progresimmenses; les experiences pour
les ameliorer et les perfectionner se sont multiplies et se pour-
suivent encore de tons cotes, en sorte que le dernier mot sur cette
question n'est point encore dit. Si nous nous demandons quel est,de
tous les systemes proposes, le meilleur, question a laquelle
M. Frcelichne donne pas de reponse absolue, nous croyons qu'un
juge impartial repondrait qu'il n'en est aucun qui ait atteint la
perfection, et que le train sanitaire le moins imparfait sera celui
dans lequel seront combines les avantages que presentent les di-
vers syslemes.

En Suisse, le service sanitaire officiel aurait, en cas de guerre,
a sa disposition trois trains sanitaires, dont les wagons-ambulances
seraient des voitures de 3" classe, amenagees d'une maniere spe-
ciale el pouvant contenir chacun 10 a 20 blesses.

Les personnes que ces questions interessent trouveront, dans le
travail de M. le major Frcelich ', des details techniques sur la
composition de ces trains el l'amenagement des voitures qui les
composent, ainsi que sur lesideespersonnelles de l'auteur en cette
matiere.

Voy. aux OuvrUges regies.


