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Le journal Das Rathe Kreuz a profits 6galement de ['occasion poor
reve'tir une forme nouvelle, qui lui donne une apparence plus
attrayante.

Avec ses deux organes, la Socie'te' suisse, subvention ne'e en outre
par la Confederation, ne manquera pas de prendre l'essor que
nous lui souhaitons sincerement.

LES SOINS DES BLESSES AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI, PAR M. LE

Dr A. V. SCHULTHESS-SCH1NDLER

M. le Dr Schulthess-Schindler de Zurich vient de publier comme
num6ro de nouvelle annee de la Societe de secours de Zurich,
une brochure1 consacre'e a l'expose' de ce qu'a 6t6 autrefois et de
ce qu'est aujourd'hui le soin des blesses.

II commence par examiner le de'veloppement du service sanitaire
des armees dans l'antiquite', dans laquelle le secours aux blessds a
exists dans quelques cas rares et d'une fac.on tres embryonnaire.
II consacre une seconde partie au moyen age, du XIIme au
XVImB siecle, 6poque ou des corps d'infirmiers sont institue's et
ou on rencontre un premier essai de systgrnatisation du service
sanitaire de l'armSe; il retrace d'une part ce qui a 6t6 fait en
dehors de Suisse et d'autre part quelle fitait a cette 6poque en
Suisse l'6tat de la question. En Suisse le soin des blesse's, conside're'
d6ja comme un devoir sacr6, ne s'appliquait qu'aux nationaux:
les ennemis 6taient souvent extermin6s. Peu a peu cependant les
prisonniers sont e'change's ou rendus contre ranc,on ainsi que les
blesses ennemis. Sur le champ de bataille les chirurgiens
6taient charges de secourir les blesses. De la on les renvoyait
dans leur patrie. En tout cas la Suisse n'gtait point a cet 6gard en
arriere a d'autr-es nations. Mais c'est du XVIIme a la fln du
XVIIIme siecle et principalement en dehors de Suisse que Ton
voit peu a peu apparaitre l'institution d'hdpitaux pour les blesse's,
la .creation d'ambulances volantes et de bataillons d'inflrmiers.
Les deux mSdecins militaires, Larrey et Percy firent beaucoup
pour le d^veloppement du service sanitaire des armies.

Au XVIIme siecle en Suisse le soin des blesse's reste bien incom-
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plet et ne commence qu'apres la bataille, et ce n'est qu'au XVIII*
siede qu'une reorganisation des cadres de I'arm6e amene 1'ihtro-
duction d'un service de sante officiel et la preparation d'un mate-
riel sanitaire. Cette organisation fonctionna deux fois au XVI1P
siecle et demontra les progres qu'elle realisait sur l'etat anterieur,
ce fut d'abord dans la seconde guerre de Wilmergen, puis lorsde
l'invasion francaise en 1798.

Enfin, dans une 3me partie, l'auteur examine le service sanitaire
des armies modernes, a l'etranger d'abord, puis en Suisse. En
Allemagne, c'est une organisation sanitaire qui a fait ses preuves
dans la guerre de 1870; en France c'est a la suite de cette guerre
une transformation du service de sante qui s'etait rev616 tres in-
suffisant. En Autriche, ce fut la guerre d'ltalie qui provoqua la
reorganisation du service sanitaire. Enfin l'armee americaine m6-
rite une mention speciale pour l'improvisation des moyens de
secours dans la guerre de secession, et pour les soins qui purent
etre, avecleconcours de l'assistance volontaire, donnas aux blesses
malgre une preparation native. Ge fut la que pour la premiere
fois le service sanitaire fut entierement remis entre les mains des
m6decins.

En Suisse, c'est en 1831 que parut le premier reglement sanitaire
de l'armee suisse, lequel prevoyait entre autres un medecin par
bataillon. La guerre du Sonderbund fut la premiere occasion de la
miseal'epreuvedece reglement; puis on y vitaussifonctionner une
colonne volontaire de transport qui s'6tait form£e a Zurich. L'au-
teur y consacre plusieurs pages interessantes. La nouvelle constitu-
tion de 1848, suivieen 1850 d'une nouvelle loi militaire, vint faire
faire a l'organisation sanitaire un grand pas en avant en la pla-
c.ant en temps de paix sous la direction du D6partement militaire,
en temps de guerre sous celle du g6n6ral en chef. Les medecins
devinrent des officiers sanilaires. Enfin l'organisation militaire de
1874, aineiioree en 1891, et le reglement sanitaire de 1875 forment
actuellement la base du service de sante en Suisse, lequel est
r£parti en service de lre ligne, ambulances et hdpilaux civils et
mililaires. La lache de l'assistance volontaire est considerable en
Suisse, et malgre les quatre societes qui poursuivenl ce but, la
CroixRouge, 1'Association samarilaine, laSoci£t6sanitaire militaire
et la Societe d'utilite publique des femmes, elle est encore bien
loin de voir ses ressources en materiel et en personnel a la hauteur



desexigences dime guerre. Heureusement, la loi du25 juillet 1903,
qui a*r£gularis§ les rapports entre la Confederation et l'assistance
volontaire, a englob£ cette derniere dans la preparation officielle
de la'guerre et^prevu des subventions federates pourle de"veloppe-
ment du service volontaire, va-t-elle donner immanquablementun
grand 61an a^toute cette organisation si ngcessaire '.

L'auteur termine sa monographie par un aperc.u des divers
cartels et conventions qui ont precede' la Convention de Geneve et
abouti flnalement a la signature de ce pacte international qui cohs-
titue une des plus belles conquetes du XlXra< siecle.

LES ATTELLES « BOA » DU Dr SAHLI

Les attelles platrges du
Dr Sahli sont connues
deja depuis quelques
anuses et fort apprecie'es
de tous ceux qui les ont
employees. Accueillies
avec grande faveur dans
diffe^rents pays, elles sont
d'un usage courjnt dans
beaucoup d'h6pitaux, et
ont &16 adoptees dans le
materiel sanitaire offi-
ciel de I'arm6e suisse.
Ce mode de pansement
immobilisateur convient
d'une fa^on toute parti-
culiere au service des
ambulances et des postes
de secours en campagne,

en raison de la facilite de son application, de sa conservation indeTinie
et de son transport a l'abri de toutej cause de deterioration. Or
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