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Transport des blesses sur tralneaux
et sur skis.

Deuxieme rapport presents a la Ve session de la Commission interna-
tionale de standardisation du materiel sanitaireJ.

L'hiver dernier de 1929-30 nous a fourni de nouvelles
donne"es pour l'etude des moyens de transport sur tralneaux
et skis. ISTous en sommes redevable, d'une part, a l'aimable
attention de la Commission de standardisation du mate-
riel sanitaire et en premier lieu a son respectable president,
le docteur Marotte et, d'autre part, a la se"rie de modeles
de traineaux et de brancards de campagne, lesquels nous
orit ê e" envoy^s tant de l'e"tranger que par plusieurs de
nos collegues servant dans les rangs de l'arme'e rouge.
De plus, nous avons eu l'occasion d'^tudier et de mettre
en ^preuve quelques projets fort inte"ressants dus a des
inventeurs particuliers. II est done tout naturel qu'au
de"but de notre travail nous nous faisions un agre"able
devoir d'exprimer notre profonde reconnaissance a toutes
les organisations et toutes les personnes qui ont collabore"
d'une facon ou d'une autre a la solution du probleme,
dont la Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire nous avait charged Ind^pendamment

• du Comity international de la Croix-Eouge, en particulier
du chef de son secretariat M. Clouzot et du president de
notre commisssion, M. le docteur Marotte, nous sommes
particulierement redevable aux docteurs Bourtzeff et
Lamakine, de l'Institut sanitaire de Parm^e rouge, qui
se sont charge's de la partie pratique des e"preuves, faites
sur les appareils que nous avions a notre disposition.

1 Voir « Commission internationale de standardisation », 4e session,
7-14 octoljre 1929, Geneve. Institut international d'6tudes du materiel
sanitaire.
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II est juste de noter toutefois que les circonstances
telles que le temps, les retards dans l'arriv^e des modeles,
etc., ont continue a nous 6tre peu favorables, mais cet
argument, plusieurs fois repete', perd de sa valeur persua-
sive. JSTous n'y avons recours que pour d^tourner d'avance
le reproche fait a nos recherches d'etre incompletes, ainsi
que pour faire ressortir la participation dans notre travail
des docteurs Bourtzeff et Lamakine, qui, plus d'une fois,
ont et6 obliges de contremander leurs sorties en raiaon
de caprices m6t£orologiques. Oeux qui savent ce que c'est
que de dependre du temps, comprendront bien ce que
nous voulons dire.

Bien avant la chute des neiges, nous avons regu, de la
part du ministere de la guerre francais, un traineau de
campagne tres curieux, parfaitement construit et amenage
pour le transport des brancards de campagne. Pour
l'aspect g6ne"ral de ce traineau sans brancards voir fig. 9.

Nous d^signerons ce traineau par la lettre V d'apres
le lieu de sa confection (fort de Vanves). Le traineau est
demontable; il se divise en deux parties parfaitement
^gales, chacune d'elles pouvant etre transportee s&pareV
ment (fig. 10). Le de"montage du traineau se fait a l'aide
d'un devissement des traverses m^talliques (a. a.) qui
sont attachees le long de chacun des patins du traineau
quand ce dernier est demonte\ Toutes les parties m6tal-
liques sont en aluminium, quelques pieces accessoires sont
en cuivre et en acier.

Le traineau mont£ a, depuis la traverse jusqu'aux
surfaces glissantes, une hauteur de 10,5 cm. La longueur
de la surface glissante des patins L est de 175 cm. ; l'aire
de chacune des surfaces touchant la neige est de 2100 cm.
carr&s. La largeur entre les extremity exterieures de ces
surfaces est de 89 cm., entre les extr^mit^s interieures
de 65 cm. Cette disposition des surfaces glissantes donne
au traineau une stabilite suffisante aux tournants.
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Le brancard de campagne est attach^ avec une solidity
suffisante aux supports a l'aide d'un crampon mobile,
appliqu^ a une douille qui se meut sur une vis ayec un
4crou de cuivre.

Les photographies 11 et 13 font voir cette construction
mieux qu'aucune description.

Le trait particulier du traineau V est l'am&iagement
des quatre plaques de cuivre en forme de vis helicoidale
avec e"crou, ce qui permet de modifier la position verti-
cale de ces plaques parallelement a l'axe longitudinal, de
facon a ce que ces plaques puissent s'enfoncer dans la
neige a une profondeur diff&rente. Cette disposition
permet de preserver le traineau de toute espece de glisse-
ment lateral. La fig. 12 montre quelques-uns des details
de la jonction des parties m^talliques avec les patins en
bois : «a» et «b», aspect de l'ajustement central
d'en haut et de c6t6 ; «c», aspect du support et des
plaques de cot£. Enfin, la fig. 14 pre"sente une vue g6n6rale
du traineau V avec le brancard de campagne pos6 dessus.

L'examen de ce modele nous a sugg6r6 l'ide"e que la
classification proposed en 1929 est incomplete. Nous en
avons 4t6 encore plus convaineus apres avoir formula, en
termes plus precis, l'objet des recherches dont nous avons
e"t6 charge.

Si en 1928 la Commission avait en vue le rapport sur
l'application aux skis de brancards standardises, en 1929
la question du transport de ces derniers sur traineaux
s'est fait jour a mainte reprise. En multipliant les nuances
dans la signification de pareilles definitions par les parti-
cularit^s des langues nationales s6par6es, on risque de se
trouver en plein malentendu qui peut merier a une incom-
prehension r^eiproque complete.

En tout cas nous ne nous sommes pas encore entiere-
ment affranchis du doute, a savoir s'il faut considerer
l'appareil V, comme traineau ou comme ski, quoique
nous soyons enclin a reconnaitre que c'est un traineau
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demontable. Le sentiment de l'insuffisance de la classi-
fication proposee s'est encore accentue apres qu'un de
nos auditeurs de l'Academie militaire Frunse, M. Sere-
brovsky, se fut adresse a nous. II a presente un projet,
eprouve pendant l'hiver, d'un systeme qui se distingue
egalement du ski et de notre idee generale du traineau.

Le systeme de M. Serebrovsky (S) eat represents dans
son ensemble sur la fig. 15. Ce sont trois surfaces glissantes
tres courtes, dont l'une est assujettie a l'extremite de
devant du ski et deux a celle de derriere.

La surface de devant a un crochet pour la traction et,
a quelque distance de son centre, un support sur charniere
en forme d'T pour le brancard (dessins 16 et 17). Ce mode
de construction assure une grande facilite de pivotement
sur place a tout le systeme. Les poignees du brancard
sont solidement affermies au support d'avant a l'aide de
serrures speciales. Le support de derriere a egalement
des patins avec des montants immobiles solidement
affermis, qui se joignent au moyen d'une traverse metal-
lique de la forme f~l (dessins 18 et 19).

Les extremites d'avant de la partie posterieure de
l'appareil ont des serrures pour pouvoir etre jointes aux
poignees de derriere du brancard. Pour la largeur des
extremites interieures des patins de derriere, voir le dessin.
Pour la hauteur (h) de la traverse depuis la surface glis-
sante, voir le dessin. Tout le systeme avec skis pese
27 kg., sans brancard, 17 kg.

On ne peut refuser a ce systeme une certaine originalite.
II a fait voir a ses essais pratiques, des qualites incontes-
tables quant a sa facilite de pivotement et sa praticabi-
lite ; mais, demonte, il est peu commode, trop lourd et
trop volumineux, ce qui le rend peu apte a §tre tralne,
meme par deux hommes. Quand il est monte, il est plus
facile de le trainer sur la neige, ce qui se rapporte egale-
ment a deux parties du traineau francais, dont nous avons
parle plus haut. Le desir d'alleger le fardeau du brancar-
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dier dans sa marche sur skis a donne a l'auteur de ces
lignes l'idee de combiner le brancard sur skis avec un
petit traineau. On ne doit point perdre de vue qn'en
marche les brancardiers doivent porter en hiver, outre la
sacoche avec les medicaments et le brancard, demontable
ou non, une couverture de fourrure. La pratique a demon-
tre que la conservation aux jours de forte gelee de medi-
caments liquides et d'eau en flacons de verre, amene la
congelation des liquides et l'eclat des flacons. II est done
preferable d'user a cet effet, aux grands froids, des caisses
thermos. Sont egalement utiles pour rechauffer les
matieres transportees, les chaufferettes japonaises. En
un mot, le «menage » du brancardier s'accroit de telle
facon, qu'il lui est bien plus facile de trainer son bagage
sur un petit traineau, que de le porter sur lui. Un pareil
traineau peut porter tous ses effets et si l'on peut en outre
atteler a ce traineau de deux a quatre chiens, la chose
devient encore plus simple et facile.

Fig. 47. — Projet de combinaison de traineau de campagne
avec des skis pour le transport d'un brancard de campagne

(D'B. Leonardoff).

Quand il s'agit de transporter un blesse, on attache au
traineau les skis de celui-ci. Cela se fait a l'aide de la
traverse dans la position normale, e'est-a-dire au centre
des skis. On attache a cette traverse (voir fig. 47) l'arriere
des skis ; les extremites d'avant des skis sont attachees
aux supports d'avant du brancard et les poignees d'avant
du brancard a la traverse, jointe avec la partie posterieure
du traineau a l'aide d'une charniere a axe vertical (« a»,
dessin n° 47). Ainsi, on a un systeme qui combine les
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elements du ski avec ceux du traineau de campagne.
La partie du traineau rested libre peut serAdr au transport
du blesse et de ses effets.

Nous n'avons pas cru n^cessaire de confectionner cet
appareil avant d'avoir termini notre etude des differents
essais experimented dans divers pays et par diverses
personnes1. Mais il est impossible de passer sous silence
cette id6e dans le cours de notre travail ayant pour but
de reviser les classifications des divers traineaux et skis
pour brancards de campagne. Conformement aux mat6-
riaux nouvellement fournis, on peut diviser les divers
systemes de brancards de campagne sur skis et sur
traineaux en quatre categories :

1. Traineau pour le transport des blesses a bras.
2. Brancard de campagne pose sur skis.
3. Traineau et ski combines pour la pose du brancard.
4. Systeme d'equipage a roues pose sur skis, pour le

transport des brancards de campagne.
II n'est pas mentionne parmi ces categories un cinquie-

me mode de transport, a savoir: le transport des blesses
sur la neige sur skis, sans brancard.

A leur tour, chacune de ces categories peuvent e"tre
subdivisee en divers groupes d'appareils. Ainsi, dans la
categorie des traineaux, nous avons :
A. — 1. Traineau non pliant et non demontable.

2. Traineau pliant.
3. Traineau divisible en pieces.
4. Traineau demontable.

1 Au moment de l'expe'dition de ce rapport a Geneve, nous avons
re<ju une lettre de Tokyo (Japon), contenant une ph.otograpb.ie d'un
brancard-traineau, construit eVidemment d'apres le principe que nous
avons projet6, avec la difference qu'a l'arriere de ce traineau il y a
un second traineau au lieu de skis, et qu'il est muni d'un tambour mis
a Pavant du traineau. (Voir fig. 20). Ce tambour sert a tasser la
neige pour faciliter la marche. Lorsque le chemin est bon, on d^tache
le tambour et on tire le traineau a lacorde.
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Les traineaux peuvent varier par le nombre des sur-
faces glissantes (skis), qui peuvent etre au nombre de 2,
3 et 4.

Nous rapportons a la categorie du tralneau tous les
appareils a skis qui ne peuvent etre utilises par les bran-
cardiers ou porteurs pour marcher, mais qui doivent etre
traines par eux, months ou non, meme dans le cas ou
ce ne seraient que de simples skis, mais avee des attributs
supplementaires (traverses, supports, etc.) qui ne permet-
traient pas de les employer pour la marche.

Les traineaux peuvent etre adaptes a des brancards
de campagne et ne pas en avoir du tout. Les traineaux
construits en vue de l'adaptation a ces brancards, peuvent
imiter des modeles standardises et etre destines a quel-
qu'autre genre de brancard (tels le cadre-gouttiere
Eouvillois, le brancard Eeverdin et autres).

La cate"gorie des brancards sur skis doit contenir tous
les systemes qui permettent de profiter des skis du
brancardier, allant sur eux a la recherche du blesse et
rapportant ce dernier sur ses skis a lui ou sur des skis
suppMmentaires. Cette eategorie peut contenir :
B. — 1. Des appareils avec skis sans aucun attribut
suppl^mentaire, adapts a eux (portants, charnieres,
anneaux, etc.).

2. Des appareils avec skis, avec des attributs visaed a
eux pour leur jonction avec le support du brancard de
campagne ou avec les pieds de ce dernier.

D'apres le nombre des skis qui servent a former les
appareils pour le transport des brancards de campagne,
on peut distinguer des appareils sur 2 et sur 4 skis.
Ces appareils peuvent etre confectionn^s pour etre adapted
egalement aux brancards standardises, ainsi qu'a ceux
qui ne le sont pas. Enfin, l'un et l'autre de ces genres
(e'est-a-dire traineaux et skis) peuvent etre munis des
freins ou ne pas en avoir.
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La categoric C, une combinaison du tralneau avec des
skis pour le transport du brancard de campagne, n'a e"te"
jusqu'a present mentionn^e que dans notre projet.

La cate"gorie D, adaptation aux skis d'e"quipage a
roues pour le transport des brancards de campagne, a e"te"
mise en pratique dans les parties montagneuses de
l'Allemagne, ainsi qu'il en a e"te" fait mention dans le
n° 12 du Bulletin d'information de la Socie'te' de la Croix-
Rouge pour I'anne"el929. Malheureusement, nous n'avons
aucun renseignement de'taille' sur ces appareils. On sait
seulement qu'a l'essai ils se sont montr's facilement
dirigeables, solides et pouvant etre transport's par une
seule personne. Dans le courant du dernier hiver, 22
personnes ont e'te' transporters par ce genre d'appareils
dans les montagnes du Taunus.

Dans le courant de la seconde moitie' de l'hiver, nous
avons recu de la part de l'Institut international d'e"tudes
de materiel sanitaire, un traineau de"montable polonais,
que selon le mode adopts chez nous nous marquons, l'un
par la lettre P' et l'autre par la lettre P". Ces deux appa-
reils e"taient les plus lourds de tous les modeles que nous
avons eu en vue. Le traineau P' pesait avec le brancard,
36 kg. (fig. 21), et le traineau P", 28 kg. (fig. 22). Les
deux modeles portent le nom de leur constructeur,
membre de notre commission, docteur Chlewinsky. Les
deux appareils ont les memes patins, adapted spe"ciale-
ment a ce genre de traineau, a savoir de 260 centimetres de
longueur avec une aire de 3100 centimetres Carre's. Les deux
modeles P' et P" se distinguent par le genre de support
pour le brancard. Ce support dans le modele P' est en
t61e (son aspect de front est represent' sur la fig. 23, son
aspect de cote" sur la fig. 24). La hauteur (h) la plus elev'e
de la traverse infe"rieure ayant la forme d'un arc, est de
28 centimetres a partir de la surface du plancher. La
largeur entre les bords inte"rieurs des surfaces glissantes
est de 52 centimetres et celle entre les bords exte"rieurs
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est de 76 centimetres. Les supports pour le brancard se
fixent aux patins par des vis qui entrent dans les Serous
tattle's dans le bois du patin. Les tetes de ces vis ont des
trous qui facilitent l'ope"ration quand on introduit dans
ce trou quelque objet d'une certaine longueur (fig. 25).
Le brancard de type standardise' est fixe" au traineau
a l'aide de courroies sp6ciales. Toute la construction
se distingue par sa solidite" et il est a supposer que
ce brancard est facilement traine" par un cheval. La
fig. 27 repre"sente le traineau P' sans brancard. Les
huit vis qui affermissent les supports du brancard
de campagne aux patins, garantissent une solidite' suffi-
sante de tout l'appareil. Les patins ne sont incurves que
d'un seul cdte", ce qui ne permet pas de faire mouvoir le
traineau en sens inverse, sans les avoir fait tourner a 180°.

Le traineau P" a des poutrelles transversales faites de
tubes d'acier (tubes de bicyclettes). Ce systeme, surtout
si les tubes sont soud^s comme il faut, donne au traineau
P" la solidite" ne'eessaire et en meme temps repre"sente
une e'eonomie de 8 kg. de poids en comparaison du
systeme P'. La hauteur de la traverse, qui e"galement a la
forme d'un arc" dans sa partie centrale, est de 38 centi-
metres au-dessus du sol. L'espace entre les bords inte"-
rieurs des surfaces glissantes est de 58 cm. ; entre les
bords exte"rieurs, de 82 cm. (fig. 26). On doit noter que les
deux appareils P' et P" sont faits avec gout, admirable-
ment vernis et font l'impression de beaux objets. Le
modele des supports pour les brancards vus de cote" est
repre"sente" sur la fig. 28, ou l'on voit e"galement fort bien
la facon d'assujettir ces supports aux surfaces glissantes.
Le support central (a) entre dans des nids entoure"s de
me'tal et qui sont au nombre de deux sur chacune des
surfaces. A Pun des supports a l'extre"mite d'avant du
patin est attache" un crochet pour la corde qui sert a
trainer le traineau. Ce crochet est maintenu par la meme
vis qui sert a maintenir a leur place les supports d'avant,
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tandis que dans le modele P' ce crochet est incrust6 dans
le bois du patin. Les brancards de campagne sont attache's
au traineau par 4 eourroies. Tout ceci est parfaitement
visible sur le dessin 29 et n'exige pas d'explications
eomple'mentaires.

La figure 30 repre"sente le traineau polonais. P" com-
pletement monte", mais sans brancards pose's dessus.

Les patins du P" ne sont e"galement incurves que
d'un seul cote\ Nous ne savons pas le prix en gros des
traineaux polonais pour le transport des brancards de
campagne, mais a en juger par l'impression ge"ne"rale et
par la valeur des mate"riaux employe's — bois et m^tal —
et en tenant compte du grand nombre de details, je ne
puis mettre ce traineau au nombre des appareils a bas
prix.

Comme contraste a ce systeme de traineau de campagne
polonais est le systeme sur skis propose' par MM. Tatari-
noff et Tsigankoff, dont la caracte"ristique est son poids
minime et l'emploi en qualite" de hampes longitudinales
pour le brancard de campagne, des perches employees
pour la marche sur skis. La fig. 31 repre"sente l'aspect
ge"ne"ral de ce systeme. On y voit de simples skis re"unis
entre eux par des supports en bois. En guise de brancards
la toile est tendue sur les batons en bambou des skis,
relativement plus gros et plus longs que les batons
ordinaires employe's par les skieurs. Le poids de l'appareil
entier est de 11,5 kg. Les traverses forment un tout
avec les supports. La hauteur (h) de la traverse a partir
du sol est de 28 centimetres. La distance entre les bords
interieurs des skis est de 42 cm. ; entre les bords extMeurs,
de 58 cm. La longueur de l'aire est de 180 cm. L'aire totale
de chaque ski est de 1250 cm. Carre's (fig. 32). La toile du
brancard de campagne T. Z. est un simple sac, dans les
rebords duquel on enfile les batons des skis. De cette
fagon les brancardiers ne sont plus obliges de porter les
brancards. Tout leur bagage se borne a deux tirants pour

— 726 —



Transport sur traineaux
et sur skis.

skis en bois, tres legers, qui ont la forme de |~~| (fig. 33.)
A leurs pieds sont visse'es des plaques carries en me'tal,
dont l'aire est tant soit peu plus grande que la section
transversale des pieds. Les skis ont ^galement des boucles,
dans lesquelles les plaques entrent et y sont affermies a
l'aide d'espagnolettes (voir fig. 34-35). Afin que les boucles
ne s'emplissent pas de neige quand on emploie les skis
pour la niarehe, elles se ferment avec des bouchoirs de la
largeur des plaques, attache's aux pieds des tirants trans-
versaux. Ce systeme de jonction de ceux-ci avec les skis
est simple, commode et solide.

La fig. 36 montre les effets suppWmentaires que le
brancardier est oblige de porter sur ses dpaules ; le surplus
consiste en skis et en batons, que le brancardier emploie
pour la marche, quand il n'est pas urgent d'employer
le brancard sur skis. Comme ce sont ses propres skis et
ses batons qu'il transforme en brancard pour le blesse,
le brancardier se sert pour lui-me'me des skis du blesse^
devenus disponibles. Tout ce systeme est complex par
une corde de 6 metres de longueur, qui sert a attacher
aux 6paules les supports du brancard, quand le brancar-
dier est en marche.

Le systeme des skis TZ a temoign^ a l'^preuve de
qualites parfaitement satisfaisantes ; l'appareil s'est trou-
v6 6tre suffisamment solide pour permettre de transporter
deux hommes a la fois. La difficulty pour le brancardier
d'employer a la marche des batons plus longs et plus gros
est compens^e par la possibility de ne pas avoir a porter
a bras le brancard de campagne.

Afin de d&nontrer une fois de plus l'attention dont
nous a honore au cours de notre travail le docteur
Marotte, nous ne pouvons ne pas exposer un systeme
tres simple, propose par le docteur Morisson, pour l'ajuste-
ment aux skis du brancard a pieds suffisamment hauts.
Le docteur Marotte nous a rappeW ce systeme, qui a 6t6
d^crit en 1911 dans les Archives de Mddecine et de Phar-
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made militaires (Tome LVII). Nous n'avons pas manque
de construire un appareil semblable et d'en faire l'epreuve,
et nous en avons retire une impression tres favorable.
Le docteur Morisson propose d'ajuster aux skis 4 « cubes »
(paralMlipipedes) en bois, dont la hauteur est de 5 centi-
metres, la longueur de 9 et la largeur 6gale a celle du
ski (8 cm.). Ohacun des «cubes » a un enfoncement avec
un trou au milieu (une mortaise), dont la coupe corres-
pond exactement a la coupe des pieds du brancard de
campagne (fig. 37).

Chaque cube est lui-meme relie aux skis par deux
plaques de tole forte, de 8 cm. sur 10 et d'un demi-milli-
metre d'6paisseur. Ces plaques, fixers a l'aide de trois vis
sur les faces laterales du cube, se recourbent contre la
face infe"rieure du ski en s'accolant a elle, jusqu'au bord
de la cannelure mediane.

La fixation est completee par deux boulons munis
d'^crous a ailettes, qui rejoignent les deux plaques de
tole, en passant entre la face infe"rieure du cube et la face
superieure du ski et qu'il suffit de serrer l^gerement pour
que le cube ne puisse se d£placer en aucun sens.

Get appareil tres simple est leger, solide et pr^sente
l'avantage de laisser aux skis toute leur integrity pour
leur usage normal, puisqu'il se fixe simplement par une
sorte de machoire en tole, sans se visser dans le bois des
skis.

Le montage demande a peine une minute ou deux,
Les ecrous sont legerement de>isses pour donner un peu
de jeu a la machoire de tole ; les cubes sont glisse's par
les extr6mites des skis jusqu'a la place qu'ils doivent
occuper, puis les Serous sont resserre's. Les cubes poste-
rieurs affleurent l'extr^mite posterieure des skis, les cubes
ant&ieurs en sont s^par^s par une distance (d'environ
1 m. 65), correspondant a l'^cartement des pieds
rieurs et posterieurs du brancard.
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Fig. 11. —Profil de section transversale du trameau francais V.

Fig. 12. — Details de la construction des joints du traineau francais V.
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Pig. 13. — Details de la construction des pieds
du traineau franQais V.
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Tig. 16. — Detail de construction de la partie avant de l'appareil de M. Serebrovsky.
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Fig. 17.—Photograpliie de la partie avant de l'appareil de M. Serebrovsky.
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Fig. 18. — Detail de construction de la partie arriere de l'appareil de M. Ser^brovsky.

Fig. 19. — Photographie de la partie arriere de l'appareil de M. Serebrovsky.
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Fig. 23. — Profil de section transversale du traineau polonais P'.

Fig. 24. — Aspect du cote du support en t61e pour traineau polonais P'.
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Fig. 25. — Details de oonstruotion du traineau
de campagne polonais P'.

Fig. 26. — Profil do section transversale du traineau polonais P".
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Fig. 28. — Aspect de cote du support du traineau polonais P'
en tubes de bicvclettes.

Pig. 29. — Detail de construction du traineau
polonais P".
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Fig. 32. — Profil de section transversale de l'appareil
de MM. Tatarinofi et Taigankoff.

Fig. 33. — Support pour brancard de l'appareil Tz.
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Fig. 34. — Detail de, construction de la jonction du pied du support
au ski de 1'appareil Tz (au moment de la jonction).

Fig. 35. — Le meme ajuste.
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Fig. 36. — Supports de l'appareil Tz lies au moyen de la toile
du brancard de oampagne

o o
S 9

o o

Fig. 37. — Cube de M. Morisson pour poser le brancard de campagne
sur les skis : a) vu en dessus ; b) vu en dessous ; c) vu de
devant ; d) vu de cote.

e) cube ajuste au ski.
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Fig. 39. — Support pour brancard de campagne
do l'apparoil sur skis B'.
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'i|*. 40. — Supports pour brancard de campagne
do l'apparcil sur skis B".
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B, L

Fig. 41. — Profil do section transversale de I'appareil sur skis du Dr Pevsner B'

?3t -. —

Fig. 42. — Profil de section transversale de I'appareil sur skis B'
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Fig. 44. — Couverture francaise de fourrures so boutonnant <iu moycn d'agrafes.

Fig. 45. — Couverture de fourrure sac Boreal Strasvogel, avec fermeture « Eclair )



Transport sur traineaux
et sur skis.

Le defaut de ce systeme consiste en ce qw'il exige un
brancard de campagne avec pieds assez longs.

Dans le meme article du docteur Morisson, on trouve
la description d'un moyen d'improvisation du brancard
de campagne sur skis tant soit peu pareil a l'appareil TZ
(brancard-ski de fortune).

Dans le cours de la seconde moitie de l'hiver, nous avons
regu de la Bepublique Sovietique socialiste de la Bussie
Blanche, de la part du medecin de division Dr M. Pevsner,
deux modeles de traineaux de campagne construits par
lui. Ces deux systemes sont indiques plus bas par les
lettres B' et B". Etant months, ils ont un aspect a peu
pres pareil, ainsi qu'on le voit sur la fig. 38.

L'appareil B' a des traverses en fer sur une charniere,
l'appareil B" en a sur trois, ce qui permet de plier le
traineau plus aisement (fig. 39 et 40). Ainsi les traineaux
B' et B" doivent etre rapport^s au groupe de traineaux
pliants. Cela facilite tant soit peu leur transport sans
brancards. Le traineau B" d6mont6 peut etre trains
apres soi.

Le traineau B' a des skis longs de 220 centimetres ;
la hauteur du sol a la traverse est de 20 centimetres. La
largeur entre les bords exterieurs est de 71 cm. ; entre les
bords int&ieurs, de 57 cm. L'aire de la surface glissante
d'un ski est de 1540 cm. carres (fig. 41). Demont^, cet
appareil est trop volumineux et lourd pour dtre porte
facilement (fig. 43). La facon dont sont executees les
traverses de l'appareil B" est plus satisfaisante. La
longueur des skis y est de 210 cm. et l'aire de la surface
glissante de 1680 cm2. La hauteur a partir du plan de
glissage jusqu'a la traverse est de 34 centimetres. La
surface entre les bords exterieurs des skis est de 73 cm. ;
entre les bords interieurs, de 57 cm. Etant montes, les
supports sont ajuste's au moyen de crochets (a) qu'on
voit sur la fig. 42.
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Nous ne mentionnons pas les systemes de transport
dep blesses dans les Alpes francaises, qui ont ete caracte-
ris^s en detail par le docteur Marotte dans son rapport
a la Commission et decrits dans le n° 1 des Archives de
Me~decine et Pharmacie militaires pour l'annee 1930, par
le docteur Girod.

L'habitant de la vaste plaine de la partie europ^enne
de l'U. R- S. S. ne s'interesse guere aux details locaux
de l'inventaire des paysans des Alpes. Mais par contre,
nous consacrons la plus grande attention au lien indisso-
luble qui existe entre la question du transport des blesses
sur skis, avec le souci de les garantir du froid. Le docteur
Girod est arrive a cette conclusion a la fin de son article
et c'est ce que d^montrent egalement les modeles d'admi-
rables couvertures de fourrure qui nous ont ete envoy^s
au mois de mai 1930 par le ministere de la guerre francais.
Une de ces couvertures a l'aspect d'un sac qui se bou-
tonne et qui a dans sa partie supe"rieure une ouverture
pour le visage. Le sac est en bagnolet — gross© toile —
et est double de fourrure (fig. 44). Un autre modele
(fig. 45) sac-couverture fourrureBoreal-Strasfogel emploie
pour joindre les toiles du sac la nouvelle agrafe « Eclair »,
dont l'usage en ces derniers temps se r^pand de plus en
plus.

La venue du printemps n'a pas permis de faire des
essais de ces appareils pendant les gel^es, mais leur
aspect general et leurs formes permettent de leur supposer
des qualites superieures dans la pratique.

Ainsi nous terminons la description des modeles de
traineaux et de skis pour le transport des brancards de
campagne que nous avions a notre disposition et nous
passons aux resultats de leurs epreuves pratiques. Les
e^preuves ont e"t6 effectu^es sur les appareils suivants :
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Les tralneaux francais (Fr. et V.). .»iO . . . 2
Le brancard italien sur skis (It) 1
Le tralneau norvegien (S) avec 4 skis lie's (4s) 2
Le tralneau polonais (P' et P") et le brancard

sur skis (Ch) 3
Le traineau su^dois sur skis (Sm) 1
Le tralneau suisse de Eeverdin (E) et les attri-

buts pour skis de Weber (W) . . . . . . 2
Les appareils de UESS : brancard sur skis de

Tatarinoff et de Tzygankoff (TZ), id. de
« Sportinventar » (M), deux paires de skis du
docteur Pevsner (B' et B"), appareil de Ser6-
brovsky (8) 5

Total 16

On pent y aj outer l'appareil pour skis que nous avons
exe'cutê  d'apres le rapport du docteur Chlevinsky a la
3e session de notre Commission (Ch2), avec traverse de-
montable.

Le programme des epreuves comportait 1'application
de tous les appareils dans des conditions naturelles.
A cet effet, nous avons organist des cours pour instruc-
teurs sanitaires a proximity de Moscou. A chacun des
appareils 4 hommes ^taient attache's pour le transport
et un cinquieme repre^entait le blessed Ces instructeurs
sanitaires ^tudiaient pr^alablement leur appareil et les
reglements ay ant trait a son emploi, apres quoi ils
determinaient d'apres les notes tenues par eux la moyenne
du temps n^cessaire pour le montage et le demontage de
chaque appareil. Le diagramme (fig. 48) de"montre claire-
ment les resultats comparatifs obtenus. Le premier groupe
comporte les appareils B', B", TZ, Sm et V, dont le
montage et le demontage s'effectuent en 1-3 minutes.

Au deuxieme groupe se trouvent les appareils Ch, Fr,
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et P" qui dswandent 8-10 minutes pour le montage et 4,
5 et jusqu'a 7 m. pour le de'montage.

Troisieme groupe : M, P', W et E, de 14 a 18 minutes
pour le montage et de 5 a 18 m. pour le d^montage. Enfin
le quatrieme groupe renferme les brancards italiens sur
skis (It), qui se trouvent e'tre les plus complexes et dont
le montage se fait en moyenne en 30 minutes et le de'mon-
tage en 15 m.
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Fig; 48. — Diagrampe : dur^e de montage et de d^montage
des appaieils sur skis.

Ces chiffres n'ont pas e"videmment une valeur absolue.
A la suite d'exercices pratiques et entre des mains habiles,
le montage et le d^montage peuvent se faire bien plus
rapidement. J'ai re'ussi moi-meme a les faire en 1 % Ms
moins de temps. Mais pour l'application comparative
le diagramme conserve en entier sa valeur, si toutefois
les chiffres moyens ont e"t6 obtenus dans des conditions
identiques.

Tous les appareils ont e'te' pre"alablement pese"s. Le
tableau (fig. 49) fait voir le poids comparatif des divers
systemes, avec leurs brancards. Au premier rang, nous
voyons les plus lagers : TZ, N, 4s, et W pesant de 11,5
a 13,5 kilogrammes.
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Fig. 49. — Poids comparatif des appareils ayant eervi aux epreuves
(avec brancard de campagne).
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Au deuxieme groupe, les appareils pesant en moyenne
de 18 a 20,4 kg. ; ce sont les appareils V, Sm, It, Ch,
B et Fr. Au troisieme groupe, les appareils lourds de 22,5
a 24,5 kg.: B", M et B \ Enfin, les appareils les plus
pesants sont: S, P' et P", du poids de 27 a 36 kg.

Le programme comportait le montage sur une couche
de neige de diff&entes profondeurs.

Nous nous sommes attach^ a 6tablir a quel point
l'etat et le caractere de ces couches influent sur le degre
d'enfoncement du ski dans la neige.

Les mesures prises dans diverses conditions ont fourni
les donnees suivantes, qui ne dependent pas uniquement
du poids des appareils sur skis, mais aussi de l'aire de
leur contact avec la neige.

Oc -AS>v
• S - " ' ' . - ' . ' VJavf- '. i t U e . - v * , i \ . % I , K : J I *•;. - ac.->-n,rr(om ••• x s ^ i y • •;• \TM

Fig. 50. — Profondeur du sillon que laissent les diff erents appareils
sur neige solide.

Dans les conditions les plus favorables pour la marche
sur skis, quand les parties superieures de la couche de
neige sont suffisamment compactes et Pair ambiant a
une temperature de 11°, l'appareil 4s ne s'enfoncait pas
du tout dans la neige. Le traineau norvegien N (voyez
le diagramme au dessin 50) laissait une orniere de 0,8
centimetres de profondeur. Les appareils V, TZ, H et E
donnaient une orniere de 1 cm. Les brancards italiens
pos^s sur skis s'enfoncaient un peu plus profondement,
a 1-2 cm. Les appareils Ch, Sm et Fr laissaient dans
des conditions pareilles des ornieres de 2 cm. L'appareil W
et celui que nous avons improvise, parait-il, d'une facon
insuffisante (Ch2), eraflaient la neige et donnaient une
orniere de 2,5 et de 3 cm. Tous les appareils sur traineaux
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et skis portaient un «blesse"» d'un poids a peu pres
egal (79-82 kg.).

Mais des que nous tentames de renter ees me"mes
^preuves en temps de d^gel et sur une neige humide, &
une temperature de +1° a +1°5, les re^ultats furent tout
differents. Les appareils 4s, Fr, Sm et B' s'enfoncaienfc
dans la neige a une profondeur de 4 cm. (voyez la fig. 5J.);

4; - 4S,

Fig. 51. — Profondeur du sillon que laissent lea appareils
sur neige humide.

IT, TZ, It, B et W laissaient une orniere de 5 cm., et les
appareils V et Oh, de 6 cm. A la derniere place se trouvait
le 8, ainsi que notre malheureux essai d'improvisation
Oh2.

En poursuivant ces 6preuves sur une neige molle
nouvellement tombe"e, nous eiimes des chiffres d'enfonce-
ment dans la neige encore plus eleves (fig. 52). Sur une

Fig. 52. — Profondeur du sillon qiie laissent les differents appareils
sur neige molle.

neige molle a une temperature calme de 7° les appareils W
et S s'enfongaient de 8 cm. ; l'orniere que laissaient les 4s,
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V et TZ e"tait de 9 cm. Les appareils FT. et Cha s'enfon-
caient a 10 cm. (ce dernier n'a pas pu s'enfoncer plus
prof onde" men t, seulement grace a la traverse qui l'empe'-
ehait). It, P' et B' ont donn6 une orniere de 11 cm. et
P " de 12 cm., ce qui est &videmment cause1 par le grand
poids de ces appareils (B' 24,5 kg., P" 28, P' 32). L'appa-
reil B", de meme assez lourd, laissait une orniere de 14 cm.

En dehors du poids, la profondeur de l'orniere depend
e>idemment de la forme de la courbe du bord d'avant
du ski, de la hauteur de la traverse, de l'aire de la surface
glissante et de la facon d'ajuster au ski les sangles de
traction.

En passant a l'expos^ des r^sultats qu'a donnas l'^tude
de la facility de pivotement des divers systemes, nous
croyons n^cessaire de rappeler brievement les chiffres
de la hauteur au-dessus du sol de la partie inf&ieure du
brancard ou des traverses sur lesquelles sont pos^s les
brancards sur skis.

4o
35-
30
£S
20

15
to

cent

» g a

11,5 13.0

6,0 T j ,

<v, \£.\'v!\Jr.\ir\at.\ CK I i I B». I ami H. » J . I CT I P- I -v I P-

Fig. 53.—Diagramme: hauteur comparative des traverses
au-dessus de la surface glissante dans differents appareils.

La comparaison se trouve dans le diagramme du dessin
53. II n'y est pas mentionne' le modele 4s, ou le blesse" est
couch^ a la surface supe'rieure, form^e par les quatre skis,
sur une litiere de branches de pin ou d'autres mate'riaux
analogues. Pour le 4s, la hauteur (h) peut §tre presque
nulle ou e'gale a l'^paisseur du ski. A la seconde place se
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trouve notre faible imitation du modele du docteur
Chlevinsky Ch2; a la troisienie, W adapts au brancard
Weber (7,3 cm.). Un groupe d'une hauteur peu conside-
rable est form6 par les V, 11,5, N, 12 et Fr, 13 centi-
metres. Une hauteur moyenne de 18 cm. se trouve aux
brancards It et Ch et au tralneau E. Les appareils a
hauteur au-dessus de la moyenne sont les B", 22 cm.,
Sm, 24 cm., -IS, 25 cm., S, 27 cm., TZ, 28 cm. et P",
28 cm. Enfin, les systemes les plus eieves sont les B'
et P" (36 et 38 cm.).

II est a supposer que plus l'appareil est elev6, plus
haut se trouve son centre de gravity et plus malaise" est-il
de le faire tourner sans risque de le renverser. La pratique
a confirm^ cette supposition, mais pas en cntier. Un
element intervient, difficile a ^valuer, qui joue un r61e
considerable, a savoir: le point d'attache des cordes de
traction.

Pour nos e"preuves nous avons choisi differentes condi-
tions ext&rieures: une couche de neige assez dure; une
temperature de 11°; une neige molle et humide a 7°,
le de"gel a +1,5°. II s'est trouve que la plupart des appa-

Fig. 54 et 55. — Kayons de rotation de differents appareili
sur neige solide et sur neige molle.
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reils peuvent facilement pivoter sur leur axe vertical
sur une couche de neige dure. Oela ne peut se faire avee
les appareils E, Ch2 et V, qui s'enfoneent profondement
dans la neige et se renversent meme, si le rayon du
retournement ne surpassepas 150-100-50 cm. (voirfig. 54).

La chose se presente moins favorablement sur une neige
molle. En pareil cas, on ne peut faire tourner sur place
que les appareils Fr, 4s, 1ST, S, It, V et TZ. Les autres
exigent un rayon tournant de 50 a 270 cm. L'appareil E
conserve dans un cas pareil ses 150 cm. ; B', B", Sm, P'
et P" ont besoin d'un rayon de 200 cm. et W et Oh, de
250 a 270 cm. (dessin 55).

Le diapason des rayons aux tournants s'accroit encore
sur une neige humide, mais on ne peut grouper les divers
appareils dans les memes lignes successives (fig. 56).
Les degres anterieurs sont conserves par les systemes 4s,
N et 8 qui, dans toutes les occasions, ne se renversent
point et ne s'enfoneent pas profondement dans la neige
en tournant sur leurs axes verticaux. Le TZ a un rayon
de 50 cm. ; Fr et E, 80 cm. ; Ch, 100 ; W, 125 ; It, 200 ;
Ch2, P', P", 8m, 300 et V, 400 cm. Ainsi tous les systemes
sur skis conservent le degre de facilite de pivotement
sous diverses conditions, mais sont differemment influen-
ces par l'etat de la couche de neige.

Le probleme suivant des epreuves pratiques de tous
les systemes de skis que nous avions a notre disposition,
etait d'elucider les donnees comparatives sur la somme
des tensions necessaires pour mettre chacun des appareils
en mouvement, et, ensuite, pour le trainer sur une surface
plane. Dans ce cas nous avons eu recours aux indications
du dynamometre, que nous posions entre le skieur et
l'appareil sur skis. Les quatre diagrammes suivants demon-
trent les resultats de ces experiences ; la colonne blanche
indique la force de tension necessaire pour mettre l'appa-
reil en mouvement, la colonne noire indique celle qui est
en jeu pour le mouvement ultierieur.
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II va de soi que ce genre d'epreuves se faisait sur des
couches de neige de diverses profondeurs.

Au d&but du mouvement, sur une couche de neige dure,
l'effort n^cessaire egale en moyenne 40 kg. avec des

Fig. 66. — Eayon de rotation de difffoents appareils aur ueige
humide.

oscillations dans les deux sens de 8,2 a 8,8 kg. Le poids
du brancard ne joue dans ce cas aucun role d^cisif. Les
appareils qui se meuvent le plus facilement sont le B",
W, M, 4s (jusqu'a 35 kg. d'effort de traction); les plus
difficiles (plus de 45 kg.), les V, It, Ch et Fr.
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Mais le mouvement a peine commence, l'aspeet change
brusquement. Pour trainer les appareils 4s et TZ il n'est
necessaire que de 6,2 kg. ; ce sont les systemes les plus
legers pour le mouvement sur la neige. Se meuvent
convenablement les appareils B", 8,5 kg., K", 8,7 kg.,
P", 9,6 kg., B, 9,8 kg., V, 10,1 kg. et FT, 10,8 kg. L'effort
en moyenne necessaire est de 11,1 kg. pour M, 11,3 kg.
pour P", 12,3 pour It, et 15,6 kg. pour Sm. Les plus
lourds pour etre tralnes sont les OH, 19,8 kg., W, 22,4 kg.
et Ch2, 25 kg.; la cause en est dans ce que l'ajustement
de tous ces systemes aux skis se trouve etre au-dessous
de la surface glissante du ski et par consequent Us eraflent
la neige (voir fig. 57).

60
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so-
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to-
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»
80
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6
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Pig. 57. — Diagramme : force de traction de difftSrents appareils
sur neige solide (moyenne: 12,5 kg.).

Cette diversity s'accentue encore plus au mouvement
sur une route. Le meilleur systeme s'est trouve 6tre le M
(voyez le diagramme, fig. 58). L'effort necessaire n'est
que de 19,5 kg. pour le mettre en mouvement et de 3 kg.
pour le trainer. Le malheureux Oh2 se trouve au cdte
oppose: pour le mettre en mouvement sur la route il
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faut 63,4 kg, d'effort et 46,!f %g. pour le trainer. Tous
les autres se rangent entre ces deux extremes. Se mettent
en mouvement facilement: les S, 31,8 kg., B", 33, P', 34,8
et TZ, 40 kg. ; lourdement (plus de 50 kg.): les E, 50 kg.,
B", 50,3, Fr 51 et V, 58,6 kg. Tous les autres appareils
occupent une position interme'diaire entre ces deux
groupes, ne"cessitant un effort de 49 a 48,7 kg. Mais quant
a la suite du mouvement, nous avons des combinaisons
tout autres. La premiere place apres M y est occup^e par
le traineau norve"gien JS, qui n'exige pour sa marche

Fig. 58. —Force de tractioa de differents appareils sur route
neigeuse (moyenne : 17,3 kg.).

qu'un effort de 6 kg. Pour B" c'est 7 kg., et pour E, 10 kg.
Nous trouvons approximativement a la mdme place,
quant au mouvement sur une route, les systemes B',
12,7 kg., S, 12,8 kg., 8m, 13 kg. et P', 13,4 kg.

On peut admettre que la m§me question est r^solue
favorablement par rapport aux appareils : Fr., 15 kg.,
TZ, 15,8 kg., V, 16 kg., 4P, 17,5 kg. et P", 17,7 kg. Les
plus lourds sur les routes sont les Ch, 34 kg., et W, 37,5 kg.

Sur une neige humide, nous obtenons derechef une
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combinaison differente (ma&ez le diagramme fig. 59).
II se fait que la plupart des appareils se comportent
beaucoup mieux sur une neige humide que sur une route
plane on sur une neige solide, en tant qu'ils exigent de
moindres efforts pour mettre l'appareil en mouvement
(V, Fr, et autres).

Le systeme S qui occupait la seconde place quant au
mouvement sur une route, s'est trouve" e"tre au-dessous
me1 me de Oh2. Sur neige humide, les appareils B' et V exigent

I AST P' [3t [ g 1 P» I jt\3Z \Sm | R. \ Ch

Fig. 59. — Diagramme : force de traction de differents appareils
sur neige humide (moyenne : 18,5 kg.).

un effort au-dessous de 30 kg. pour dtre mis en mouvement
(28 et 29,4 kg.). De 30,3 kg. a 39,1 sont exige"s par les appa-
reils : Fr, 30,3 kg., 4s, 30,3 kg, P', 33,3 kg., It, 34,4 kg.,
B", 35,1 kg., P", 35,8 kg., TZ, 39,1 kg. Le brancard sur
skis Sm se met en mouvement sur une neige humide
a 43,1 kg. Les plus lourds dans ce sens sont les E, 51 kg.,
Ch, 52,1, W, 56, Ch2, 59,2 et S, 69,5 kg.

La correlation entre l'effort de traction ne"cessaire pour
la mise en mouvement et la continuation du mouvement
ne se manifeste point dans ces cas,. ainsi que dans les
precedents. Le mouvement sur neige humide se fait le
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plus legerement par les appftpmls TZ, 8,8 kg., B', 10 kg.,
V, 10,5 et It, 12,1 kg. D'une fagon satisfaisante se meuvent
les systemes P " 13 kg., M" 14,8 kg., E 14,8 kg., Fr, 15,3 kg.,
4s, 15 kg. et P' 17,4 kg. Un plus grand effort est necessaire
pour lesB", 20,4 kg., Ch, 25,4 kg., et W, 26,4 kg.Enfin les plus
lourds sur la neige humide sont Ch2,38,1 kg., etS, 41,6 kg.

Sur neige molle, toutes les donn6es de cet ordre
s'elevent encore da vantage en moyenne, mais la premiere
place est occupee d'une facon bien inattendue par l'appa-

Fig. 60. — Diagramme : force de traction de differents appareils
eur neige molle (moyenne: 27 kg.).

reil W, qui ne demande pour etre mis en mouvement
qu'un effort de 43,5 kg. Ensuite vient un groupe qui
exige un effort de 45,6 a 50,5 kg. ; ce sont les appareils
TZ, 45,6, Sm, 46,6, B', 46,7, S, 47,3, Oh., 48,6, P', 49,1,
4s, 50, et Ch2, 50,5 kg. Au second rang, avec un effort
pour la mise en mouvement de 51 a 61 kg., se placent
les appareils N, 51 Kg., E, 52, B", 53,2, It, 54,4, Fr, 58
et V, 61,1 kg. Ces changements de place s'expliquent par
le caractere de la courbe d'avant du ski, puisque sur une
neige molle tous les systemes s'enfoncent plus profond6-
ment. (Voyez le diagramme, fig. 52).
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La valeur moyenne de^lfeffort de traction pour la
continuation du mouvement sur neige molle est de 27 kg.
contre 18,5 pour la neige humide, 17,3 pour la route et
12,5 kg. pour la surface solide. Les plus lagers sur neige
molle sont les P', 18,8 kg., TZ, 19,6 kg. Au-dessous de la
moyenne nous avons les appareils : IS, 21,2 kg., B, 21,8
B", 22, B', 23,7, Sm, 25> P", 25, V, 25, Oh2, 26,4 kg.
Au-dessus de la moyenne: Oh, 28,2 kg., It, 28,8 et 4s,
32.4 kg. Les plus lourds sont: W, 37,5, Fr., 38 et S,
38.5 kg.

En comparant les r6sultats obtenus par l'^tude des
efforts de traction necessaires pour la mise en mouvement
des appareils et pour la continuation du mouvement
sur diverses couches de neige, nous obtenons un tableau
d'une grande vari6te\ Tous les appareils changent brusque-
ment de place selon l'^tat des couches de neige. II est vrai
que nous n'avons pas pese" le metre cube de neige, afin de
determiner l'6tat de la couche, ainsi que le recommande
le docteur Eugene Eobert, president de la section
genevoise du Club alpin. suisse, car nous n'avons pas
eu l'intention d'organiser un concours severe entre les
diffe"rents systemes d'appareils sur skis. Un pareil concours
aurait pr^sente" un probleme bien difficile pour le jury
et nous lui c^dons volontiers la priority pour ^laborer
une m^thode appropri^e a cet effet, tout en exprimant
d'avanee notre satisfaction, si nos modestes essais pr^li-
minaires pouvaient lui etre tant soit peu utiles. Quant a la
caract^ristique comparative des diverses qualite"s des tral-
neaux de campagne et des brancards sur skis, nous suppo-
sons que les r^sultats acquis par nous dans nos 6preuves
pratiques sont entierement suffisants, ce que nous
tacherons de de"montrer dans nos conclusions. En tout cas
ces r^sultats fournissent des donn^es satisfaisantes pour
le constructeur futur du systeme id^al d'appareil sur
skis, en indiquant les moyennes qu'on doit prendre en
consideration.
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Dans tout le cours de nos 6preuves, nous avons cherchO
a nous procurer des donn^es objectives pour determi-
ner Faction du relief de la locality sur le mouvement de
nos appareils. A cet effet, nous avons eu recours a deux
m^thodes. En premier lieu, nous avons determine a quel
degre" d'inclinaison de la surface couverte de neige le
traineau et le brancard sur skis se meuvent d'eux-m§mes
en glissant. Les fig. 61-62 montrent les r^sultats obtenus.
Sur la neige molle, a une inclinaison de 10° se mettent en
mouvement d'eux-m&nes les appareils E, V, TZ, 8m
et 1ST; a une inclinaison de 15° : Ch, Fr, It, P' et P" ;
a une inclinaison de 17° : Cha; a 20°, S et a 25°, W
(voir fig. 61).

Fig. 61 et 62. — Angle de glissement spontane' d'appareils sur skis
sur neige molle et sur neige humide.

Sur neige humide se mettent en marche d'eux-mdmes
a une inclinaison de 10° les appareils : Fr, IS", Sm, It, TZ,
V et E ; a 20° : Ch et Ch2; a 25°, W (fig. 62).

L'enrayement spontane" des appareils W, Ch2 et Ch,
ainsi que l'insuffisance du contact avec la neige du
systeme S, se sont manifestos avec Evidence. De m6me,
nous voyons la confirmation du fait que le mouvement
sur neige humide est en general plus ais£ que sur neige
molle.

En second lieu, nous avons dOterminO la valeur des
efforts de traction sur neige molle, sur une pente plane
a un angle d'eleVation de 15°. Cette valeur en moyenne
dans des conditions analogues pour tous les appareils
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se trouvait etre de 45 kg. Ge chiffre est atteiDt par les
appareils V$ Sm et Ch2 (dessin 63). Les plus legers pour
monter se sont trouv^s 6tre les appareils E, 36,5 kg.,
TZ, 37,5 et B", 40 kg. Au-dessous de l'effort moyen de
traction pour une ascension de 15° sur neige molle se
trouvent les appareils P', 41,8 kg., B', 42,5, 8, 42,7 et P",
43,7 kg. Des efforts au-dessus de la moyenne demandent
les appareils It, 48 kg., P, 48, 4s, 49,5 et W, 50 kg. Enfin
les plus lourds aux montees sont les U, 51,2 kg. et Ch,
53 kg.

3M •nt
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TR- IJZ IB ' 1 P' 1 &' 15 I P* I V\Sm | CM | Jt 1S I 4s | W

Fig. 63. — Diagramme : force de traction pour monter a un angle
de 15° sur neige molle (moyenne : 45 kg.).

Voici done tout ce que nous avons r&ussi a obtenir des
epreuves pratiques des traineaux et brancards sur skis,
que nous avions a notre disposition. Le fait que sur nos
divers diagrammes quelques-uns des appareils ne figurent
point, trouve son explication dans certaines causes, par-
fois fortuites, qui ont oblige d'exclure tel appareil du
champ d'essai, comme n'y ayant pas pris part ou ayant
fourni des chiffres qui nous suggeraient une certaine
m^fiance. Malheureusement, nous ne pouvions combler
cette lacune par des Epreuves supplementaires dans des
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conditions parfaitement identiques quant a la tempera-
ture, la couche de neige, etc., ce qui ne pouvait procurer
des resultats comparables entre eux. Le temps ne repete
jamais chez nous, le jour suivant, les phenomenes qui
Font caracterise a un certain jour. Au surplus, dans le
courant d'une seule et meme journee, nous avons eu des
changements si subits du temps et par consequent de
l'etat de la couche de neige, que nous ne pouvions nous
decider a enfreindre les reglements qui exigent que les
resultats obtenus soient fixes simultanement.

Ainsi pour tirer les conclusions necessaires de nos
experiences pratiques, nous devons determiner en premier
lieu le caractere general des traineaux et brancards de
campagne sur skis, qui aidera a demontrer quels sont les
appareils les plus satisfaisants pour l'usage pratique.

1. Le poids total des traineaux et des brancards de
campagne sur skis ne doit pas depasser 25 kilogrammes.
Des essais qu'on a fait de confectionner des modeles tres
reussis, ont permis d'abaisser ce chiffre jusqu'a 20 kg.,
mais comme notre Commission a eleve le poids maximum
du brancard standardise jusqu'a 12 kg., nous n'insistons
point sur le chiffre de 20 kg.

2. La duree du montage et du demontage des traineaux
demontables et des brancards sur skis ne doit pas depasser
5 minutes. La plupart des appareils qui ont subi nos
epreuves sont montes en moins de 10 minutes, et un tiers
en trois minutes. Ainsi la duree maximum du montage
des brancards sur traineaux et sur skis peut etre conside-
rablement reduite. Cela est particulierement important
dans les cas ou les brancardiers se portent vers le blesse
avec l'appareil tout demonte. En outre, il faut tacher de
toute facon de reduire le nombre de vis et d'ecrous qui
servent a fixer le ski, car sur la neige ces objets se perdent
aisement et il est difficile de les manipuler pendant la
gelee.
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3. Les tralneaux de campagne et les brancards sur skis
ne doivent pas laisser d'ornieres :

sur neige dure, de plus de 2 cm.,
sur neige humide, de plus de 6 cm.,
sur neige molle, de plus de 12 cm.

De meme la distance du sol des parties basses de l'ap-
pareil ne peut etre inferieure h> 12 cm. Le maximum de
cette distance, ainsi que nous l'avons indique plus haut,
doit etre de pres de 25 cm., ce qui rend tout l'appareil
suffisamment stable et apte a se mouvoir sur terrains de
nature differente.

4. Les traineaux de campagne et les brancards sur skis
doivent exe"cuter (sans verser) le pivotement sur place
(sur l'axe vertical) a divers etats de la couche de neige.
Dans les conditions les plus defavorables de mouvement
sur neige molle ou humide, le rayon du mouvement gira-
toire de tout l'appareil ne doit pas etre au-dessus de 3
metres.

5. Afin de mettre l'appareil en mouvement a divers
etats de la couche de neige, mais sur une surface plane,
l'effort ne doit pas depasser 48-50 kg. Dans des conditions
analogues, la traction ne doit pas depasser 24-25 kg.

6. Sur un plan incline couvert de neige, les tralneaux
et les brancards sur skis doivent glisser d'eux-memes a
un angle d'inclinaison de 15° et plus. Les appareils pour
les regions montagneuses doivent avoir des freins.

7. Les systemes reconnus les plus commodes sont ceux
qui permettent aux brancardiers d'employer pour la
marche les memes skis qui, en cas de necessity, servent
a placer sur eux les brancards de campagne. En second
lieu viennent les tralneaux de campagne pliables ou
demontables, avec patins recourbes a deux bouts et
pouvant se mouvoir en sens inverse sans faire tourner
l'appareil entier autour de son axe vertical.
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8. Pendant le transport des blesses sur la neige, il est
absolument urgent de les preserver du froid ; a cet effet,
les modeles les plus satisfaisants sont ceux qui possedent
une conduetibilite' minimale de chaleur et qui permettent
d'envelopper le bless6 rapidement et solidement. Comme
je connais le but eleve de notre commission et ne perds
pas de vue l'exp^rience de cinq ann6es de labeur, tendant
a collaborer a la grande ceuvre de perfectionnement du
secours aux blesses et des mesures sanitaires, et, comme en
m§me temps ce labeur est fort loin de l'ide"e de cr6er des
difficulty aux services sanitaires des organisations
sanitaires des diverses societ^s de la Croix-Rouge et du
Croissant-Eouge, je ne saurais recommander toutes les
conclusions ci-dessus enonc^es comme conditions stan-
dardises impos^es aux traineaux de campagne et aux
brancards sur skis. La Commission de standardisation
du materiel sanitaire possede une experience suffisante
pour formuler admirablement les voies que doit suivre
l'elaboration de nouveaux modeles d'appareils sanitaires.
La s&ie de nos conclusions peut facilement trouver sa
place dans les arrete's de la Commission, en quality de
desiderata pour l'avenir. Pour le moment present on
peut se borner aux theses suivantes comme obligatoires :

1. Les traineaux de campagne et les appareils sur skis
destines au transport des blesses doivent etre capables
de porter des brancards standardises.

2. Le poids maximum d'un appareil sur skis et du trai-
neau de campagne ne doit pas exceder 15 kg.

3. La hauteur de la toile du brancard et des traverses
des appareils sur skis et des traineaux de eampagne, au-
dessus de la surface glissante, ne doit pas 6tre au-dessous
de 25 cm.

4. Les ajustements du brancard aux skis ne doivent pas
avoir de parties qui d^passent la surface glissante des
skis.
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5. La dure'e du montage des appareils sur skis et des
traineaux ne doit pas exce"der 5 minutes.

6. La hauteur des extre'mite's de devant des skis ne
doit pas 6tre de moins de 15 cm. au-dessus de la surface
glissante.

7. Les points d'attache du brancard au traineau ou
aux skis doivent e"tre conformes aux reglements standar-
dises pour les brancards de campagne (c'est-a-dire Stre
disposes a une distance de 11 cm. les uns des autres).

8. Les traineaux sanitaires et les appareils sur skis
pour le transport des brancards de campagne doivent
avoir une couverture de fourrure, un sac ou un autre
objet de meme nature, pour garantir du froid le sujet
transports.
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