
Christian Gg. PULEY, de Munich.

La Croix-Rouge au service du sport d'hiver

(avec vues prises par l'auteur et par M. Gg. Widl)1.

Reportons-nous a 40 ans en arriere. A cette epoque,
lorsque l'hiver faisait son apparition dans les Alpes,
personne ne pensait plus a des ascensions, car les grandes
masses de neige rendaient les excursions tout a fait im-
possibles, faute de moyens appropries. Pendant les mois
d'hiver, une paix profonde s'etendait sur les vallees et les
sommets recouverts de neige; seuls les gardes-forestiers et
les gardes-chasse, pour accomplir leur service, se frayaient
peniblement un chemin dans ces contrees inhospitalieres.
Lorsque le ski parcourut sa carriere triomphale depuis
les pays du nord jusque dans toute l'Europe, ce ne furent
d'abord que gardes-chasse et forestiers qui employerent
les minces et longues planches pour rendre moms
malaisees leurs difficiles tournees. Puis, voici que, des
plaines et des grandes villes, arriverent isolement des
admirateurs de la nature ; bientot ils se rendirent compte
que les skis avaient une grande valeur pour le tourisme ;
d'un moyen, ils en firent une fin, pour pouvoir
entreprendre des excursions, meme en hiver. Dans leurs
courses, ils furent frappe"s d'admiration devant la subli-
mite de la montagne dans la grande solitude hivernale:
ils se le dirent de l'un a l'autre, et le nombre des skieurs
augmenta d'annee en annee.

1 Dans son numero de mars 1932, p. 269, le Bulletin international
a signale un article de M. le Conseiller Ch. Gg. Puley sur les secours
en montagne que les Blatter des Deutsehen Soten Kreuzes avaient
fait paraftre dans leur fascicule de decembre 1931 et que le British
Bed Cross a reproduit dans son numero d'avril.

L'article dont nous publions ici la traduction francaise a ete com-
pose par M. Puley a la demande de la Revue Internationale ; nous y
joignons les illustrations dont l'auteur a bien voulu accompagner
'envoi de son manuscrit. (N. d. I. B.)
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La guerre finie, le sport du ski ayait pris un de'velop-
pement inattendu. Chaque dimanche, des bandes de
skieurs s'en allaient a la montagne pour y jouir pleine-
ment de l'hiver et s'y reposer du travail quotidieri.

Les regions ou le terrain se prete au sport du ski, en
toute premiere ligne, les pr^alpes, recevaient des foules
de visiteurs le dimanche. La pratique du ski — en parti-
culier les courses dans les alpes — pr^sente deja de graves
dangers, a cause de la possibility de chutes, occasionnees
par la nature accidentee du terrain et par les conditions
variables de la neige. Aussi a-t-on immanquablement a
deplorer des malheurs et des blessures de toutes natures ;
il y faut aj outer tous les accidents dus a un Equipement
defectueux, a l'Etourderie, au manque de connaissances
prEalables de la montagne, enfin a la teme"rite de maints
skieurs qui s'entetent a faire des excursions, quels que
soient les con ditions et le temps. La statistique des accidents
reserve un chapitre special au « debutant», qui, connaissant
mal encore le ski et sa technique, s'expose aux accidents
beaucoup plus que le skieur experimente. O'est pourquoi
on ne supprimera jamais les cas de blessures dans ce
sport.

Pendant ces dix dernieres annees, le grand developpe-
ment du sport du ski avait eu pour effets de tres nombreux
accidents; aussi devait-on se preoccuper d'avoir un service
de secours efficace, que seule pouvait constituer une
organisation nettement specialisee. La Croix-Eouge voyait
s'ouvrir devant elle un nouveau domaine : le service de
sante" alpin; l'etablissement du service bavarois de
secours en montagne a e"te une heureuse creation.

L'organisation du service de secours alpin ne comporte
pas seulement d'excellents soins aux blesses et de surs
transports ; il faut surtout, pour epargner aux blesses,
le plus possible, des complications facheuses, viser a les
amener, dans le delai le plus bref, du lieu de l'accident
jusqu'a celui du traitement medical. Les personnes

— 383 —



Christian Gg. Puley.

plaeees aux differentes etapes prevues par le plan du
service doivent done collaborer avec precision et veiller a
ce que le transport continue a etre effectue le plus rapi-
dement possible jusqu'a destination. Des equipes sani-
taires sont rattachees aux organisations qui assurent le
secours aux differents endroits ou se font les courses de
ski et les concours de saut; a cote de cela, l'activite
principale du secouriste alpin se deploie en hiver, tous les
dimanches et les jours feries, en service regulier sur le
terrain.

Voici comment on peut decrire brievement un trans-
port le long des stations intermediaries :

La patrouille de skis trouve un blesse sur le terrain,
elle le transporte au moyen de brancards improvises
jusqu'a la premiere cabane de secours. II continue a etre
transporte, au moyen de skis relics ensemble, jusqu'a
la station la plus proche dans la vallee (chemin de fer).
L'equipe en faction a la gare hisse le blesse dans le com-
partiment reserve pour les accidents ; il sera emmene
jusqu'a destination. Les postes de renseignements du
chemin de fer annoncent la venue du blesse, lequel est
recu a l'arrivee du train (voir le schema, fig. 16).

Le role le plus interessant — il est aussi de beaucoup
le plus difficile — incombe aux patrouilles; celles-ci,
formers de deux skieurs (poste de liaison entre le terrain
et points d'attache fixes). Attribue a un groupe de-
termine de montagnes, chaque service fait rayonner
son action sur un secteur qui comprend un point d'attache
ou plusieurs cabanes de secours ; il se limite a ce secteur.
Les itine"raires a parcourir sont indiques dans leurs
grandes lignes (passages importants, chemins reliant les
vallees); mais les secouristes ne sont pas systematique-
ment astreints a certains trajets, (par exemple, versant
nord ou versant sud). Suivant le temps et les conditions
de la neige, il peut etre parfois necessaire de modifier la
direction du parcours ; la patrouille choisira cependant
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FIG. 16. — Schema de l'organisation du service de seoours en montagne
de la Croix-Eouge bavaroise.

A et A I. Cabanes de secours. — B et B I. — Postes de reception de la gare. —
C. Lieu de l'accident. — D. Secteur des patrouilles de skis. — E. Bureau

d'avertissement de la gare. — F. Centre de sport (clinique, medecin).



Christian Gg. Puley.

toujours le chemin qui, ce jour-la, parait le meilleur et
qui, par consequent, sera le plus frequente des skieurs.
La tache principale des secouristes, munis de moyens de
secours suffisants, consiste alors a faire de constantes
reconnaissances et a rechercher les blesses (fig. 3), pour
pouvoir, le cas echeant, leur donner les premiers secours
au lieu meme de leur accident. Les heures d'apres-midi,
oil s'effectuent les retours, mettent en Evidence l'utilite
des patrouilles, grace auxquelles Men des blesses sont
secourus avant la nuit ; sans elles ils auraient peri de
froid, peut-etre. Les blesses sont transportes sur des
traineaux de skis ; ce travail exige parfois de longues
heures d'efforts penibles jusqu'a l'etape suiv'ante (fig. 12).

Cabanes de secours (fig. 4). — Ces fermes points
d'attache places, aussi nombreux que possible, dans la
region confiee au service sanitaire, sont situes dans les
alpes, dans les hotels de montagne, et dans les cabanes
de skieurs ; le drapeau de la Croix-Rouge les signale
exterieurement. Ils sont pourvus de grandes boites,
contenant du materiel de pansement, pour repondre aux
besoins les plus importants. On y trouve des traineaux
de skis, des roues pour les transports, des torches, des
cordes, des raquettes a neige, et, dans les regions exposees
aux dangers des avalanches, des sondes a neige, des pelles
a neige, ainsi qu'un certain nombre de couvertures;
objets de pansement, effets , de campement, reconfor-
tants, tout cela permet d'attenuer les souffrances des
blesses qu'on transporte. Dans la regie, il y a, dans ces
cabanes, deux infirmiers ; et ceux-ci, a la difference des
patrouilles de skis, ne doivent pas s'eloigner de leur poste
a une distance ou ils n'entendraient plus les appels, et
ils ne peuvent quitter leur point d'attache que sur
demande. Dans les regions tres frequentees, il est meme
opportun de poster dans ces cabanes trois ou quatre
hommes et d'y avoir plusieurs traineaux ; de cette ma-
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TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

1. — Poteau indiquant le poste de secours le plus proche.

2. — Transport de blesse par brancard sur skis.



TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

3. — Patrouille en skis.

. — Cabane situee au Spitziogsattel, en Baviere, et servant de poste de
secours (Service de secours en montag-ne de la colonne de Munich).



TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

5. •— Un blesse est hisse dans un wagon.

6. — Brancard, en tubes d'acier,
omploye dans le service de secours en montagne.



TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

7. — Assujettissement des skis au brancard.

8. — Enveloppement d'un blesse.



TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

i- — Adaptation du brancard de monlagne sur un train de roues.

10. — Le brancard sur roues en 6tat de fonctionner.



TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

11. — Traineau improvise a l'aide de deux paires de
skis reunies par des batons.

12. — Traineau improvise transportant un bles^e.



TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

13. — Skis reunis par des traverses
metalliques « secours en montagne

Berghilfes.

14. — Matelas a air comprime,
employe pour les secours.

IS. — Le materiel de secours coraplet « Berghilfe »
d'apres Puley.



Croix-Rouge
et sport d'hiver.

niere, s'il faut, des le milieu de la journee, proceder a un
transport qui occupera les heures de l'apresmidi, on ne
manquera ni de moyens de secours, ni de personnel.

Des poteaux indicateurs (fig. 1) sont disposes de maniere
a orienter ceux qui cherchent des secours et a leur per-
mettre de trouver le plus vite possible le poste le plus
proche ; ils sont places tres visiblement dans les alpages
ou sur des arbres, le long des routes frequences a la
montee ou a la descente; ils signalent la prochaine
station de secours.

Le blesse est alors descendu jusqu'a la vallee a l'aide
d'un brancard (fig. 2), et, a l'etape suivante, on le conduit au
poste de reception de la gare, pour qu'il soit remmene chez
lui. A la gare, le service est assure par deux infirmiers
au moins ; il s'agit pour eux d'amener le blesse dans un
compartiment, designe par l'embleme de la Croix-Rouge,
qui est reserve aux blesses ; on l'y hisse et on prend soin
de lui (fig. 5). Apres avoir enleve les hampes ou les roues
du brancard, on peut, sans que le blesse ait a changer de
couchette, l'installer dans le compartiment des blesses,
en le faisant penetrer de front dans le wagon par les
fenetres.

Le brancard est tres facilement installe dans le
compartiment, parce qu'etant fixe a deux traverses en
bois, il peut etre pose sur les banquettes (fig. 17 6);
les traverses ont sur leurs aretes superieures des encoches
de meme diametre que les pieds, ce qui evite tout depla-
cement du brancard (fig. 17 a).

Dans la regie, les blesses sont reconduits chez eux,
pour autant du moins que leurs blessures permettent de
les v^hiculer en train. Ce n'est qu'en cas de blessures
graves necessitant 1'intervention immediate d'un chirur-
gien qu'un malade est confie a l'hopital le plus proche
ou, a defaut, au praticien le plus voisin.

Plusieurs infirmiers disposant d'un poste telephonique
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regoivent les demandes de transport ; un bureau de ce
genre est etabli aupres du service bavarois de secours en
montagne, par exemple a Munich, qui est le principal
point de depart pour les excursions de skieurs dans les
prealpes bavaroises.

A la derniere etape du transport, on trouve le bureau
divertissement etabli dans la gare ; des infirmiers montent
la faction aux gares qui forment les nceuds importants
de communications ou passent les trains de sport qui
viennent des plaines, a mi-distance a peu pres entre le
chef-lieu, centre de secours, et les regions ou se rendent
les skieurs. Le guide d'un transport remet a ces infir-
miers un bulletin, ou sont inscrits le nom du blesse et le
genre de sa blessure, avec toutes autres indications
utiles, en particulier l'heure d'arrivee du train. Ces ren-
seignements sont tout de suite te^graphie's ou tele-
phones a la locality ou se rend le transport, de maniere
qu'a l'arrivee du train, tous les preparatifs aient ete faits
pour recevoir le blesse, pour l'emmener dans une voi-
ture ambulance jusqu'a l'endroit ou il recevra un traite-
ment chirurgical. Si le desir en est exprime\ le service
d'avertissement porte l'accident a la connaissance des
parents du blesse.

Les succes obtenus par cette organisation sont dus
en tout premier lieu au personnel bien entraine pour le
sport, ainsi qu'au materiel employe dans le service.

Tout homme n'est pas apte au service sanitaire dans
les alpes, et diverses exigences restreignent le nombre de
ceux auxquels on peut avoir recours. Pour remplir les
conditions fondamentales d'admission, il faut posseder
des capacites physiques, la maitrise du ski, et des connais-
sances approfondies de la montagne et sur les soins a
donner aux blesses. Ce service difficile ne va pas toujours
sans danger, aussi reclame-t-il qu'on s'y voue en l'aimant
et qu'on ait une veritable abnegation, car les nom-
breuses fatigues qu'il impose peuvent peser lourdement
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FIG. 17 a. — Traverse k rainure permettant d'immobiliser
le brancard.

FIG. 17 b. — Coupe de compartiment amenage pour recevoir
un brancard : les traverses a rainure, immobilisant le brancard,

reposent par leurs extremites sur les banquettes.
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sur la sante. Aussi est-ce des jeunes gens vigoureux,
ayant depasse Page de 18 ans, qui, choisis dans les colonnes
et les societes de skis et de secours, entrent les premiers
en ligne de compte. La formation d'un groupe actif de
membres, cree specialement a cet effet, facilite le recru-
tement d'un personnel apte au service de secours en
montagne, parce que ces membres actifs speciaux ne
s'engagent que pour les secours en montagne. Mais le
meilleur secouriste alpin sera l'homme qu'anime le
double deisir de donner ses soins d'infirmier a un blesse,
et, en bon alpiniste, de sauver un camarade. Plus un
homme est ricliement doue a cet egard, mieux il remplira
les devoirs qui lui incombent. Qualites requises : savoir
se tirer d'affaire avec des moyens pr^caires, aider en toutes
circonstances en employant du materiel improvise, etre
toujours a disposition. II faut souvent transporter un
blesse pendant de longues heures, et l'on comprend que
seuls les homines particulierement expe^rimentes s'en-
tendent a le faire avec succes.

Comme un uniforme ne conviendrait pas pour ce ser-
vice, on lui substitue un vetement de secours pratique, et
l'on ne reconnait l'infirmier qu'au brassard qu'il porte
avec l'insigne du service de secours en montagne. A vrai
dire, a l'e'quipement habituel du skieur s'ajoute un
materiel special consistant en raquettes a neige, torches,
boites de pansements, eclisses, cordes d'avalanches, cordes,
en nombre voulu pour les traineaux de secours, sifflets
d'alarme, crampons, et, eventuellement, pour les pa-
trouilles de skis, des pelles d'aluminium a manches courts
employees en cas d'avalanche. Qu'on ne soit done pas
etonne si les sacs de ces hommes prennent des dimen-
sions exceptionnelles. Chaque dimanche on envoie des
secouristes en nombre determine le long des chemins de
skieurs et dans les cabanes de secours. Comme, dans
leurs excursions privees, les membres du service de
secours en montagne emportent toujours du materiel de
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pansement et peuvent venir au secours des blessed, il leur
arrive de seconder les hommes de service.

Le service specialise en montagne exige un materiel
particulierement bien adapte ; la pratique en a fourni les
earacteristiques, et on le construit aussi simplement que
possible.

Le moyen de transport le plus important est le traineau
dc skis, mis en usage grace a des mesures d'assemblement.
En raison des tres grandes tractions qui lui sont impos^es,
le traineau est monte a l'aide de tubes d'acier sans
soudures; il est muni d'une tetiere mobile et de poignees
coulissantes, et recouvert d'une solide toile a voile. Les
lacets attache's a la partie inferieure (fig. 6) permettent
de tendre la couverture. On assujettit au pied du brancard
des skis particulierement larges (fig. 7), et detelle maniere
que des pivots fixes aux skis soient enfonces dans les
pieds du brancard et retenus par une simple clavette. Les
skis sont releves aux extremites pour que la marche avant
et la marche arriere soient egalement possibles, et qu'on
ne soit pas oblige de retourner le traineau. La toile imper-
meable a, sur les cotes et pres des pieds, des rabats qui
permettent d'envelopper completement le blesse (fig. 8) ;
celui-ci est alors protege contre les influences exterieures,
la pluie et la neige. Les deux sangles qui sont fixees au
traineau retiennent la couverture et assurent au blesse
line immobility suffisante, meme quand le terrain est
raide.

Lorsque, vers la fin de l'hiver, les pentes et les chemins
commencent a degeler et que la neige a presque com-
pletement disparu, les transports en traineaux deviennent
particulierement p^nibles. II faut alors enlever les skis
du traineau, et monter pres de la tetiere une paire
de roues pneumatiques (fig. 9) ; le traineau sur ski
est ainsi transforme en un brancard a roues, et le
transport par les mauvais chemins en est sensiblement
ame'liore. Quand on sait qu'on aura a ramener les blesses

— 391 —



Christian Gg. Puley.

par les longues routes degelees, on prend les roues qui
se trouvent dans la cabane de secours pour y fixer
d'avance le brancard et on les substitue aux skis en pre-
vision des necessity.

On ne dispose pas toujours de traineaux sur skis, et
les patrouilles, en particulier, doivent employer des skis
montes en traineaux improvises. On dispose parallele-
ment quatre skis — si possible de meme longueur — et
on les relie solidement, aux extremites et aux fixations,
a l'aide de batons de skis coupe's ou de fortes branches.
Pour eviter tout ecartement on ajoute des cordes en dia-
gonale (fig. l l j . Oe traineau improvise est ensuite rem-
bourre^ de couvertures ou de branches de sapin, et on y
installe le blesse, enroule" dans tous les vetements qu'on
peut trouver, ou bien enveloppe d'une toile de tente ;
pendant le transport, on a recours aux peaux de phoque
ou a des lanieres.

Voici des innovations pratiques de l'auteur grace
auxquelles l'improvisation des traineaux de secours peut
se faire rapidement : la traverse metallique, brevetee par
le Eeich, et le sac de secours Berghilfe1 (fig. 15). Ce
materiel, fait de 3 pieces, consiste en une traverse metal-
lique, un matelas a air comprime et un sac de secours ;
chaque piece peut etre employee separ&nent. Ce materiel
ne doit aucunement se substituer au traineau en usage
dans le service de secours en montagne ; il est seulement
destine a completer les moyens de secours habituels.
Le « secours en montagne» doit intervenir la ou le trai-
neau normal ne convient plus — dans les hautes alpes —
ou lorsqu'il importe d'atteindre le poste dans le plus
bref delai et avec le moins de peine possible. Un traineau
de transport stable et sur peut etre forme avec des skis
en peu de temps (a peu pres 5 minutes). Le materiel
complet ne pese que 5 kgs. environ, et il n'est pas volu-

« Secours en montagne ».
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entre-t-il aisement dans le sac, qu'un
homme porte sans peine. Mais, comme plusieurs aides
accourent generalement au lieu des accidents, et comme
les patrouilles de slris comptent toujours deux hommes,
le poids du materiel sera reparti, et la charge du porteur
reduite au minimum.

La traverse, galvanisee, peut se plier en deux
(fig. 18) et etre mise commodement dans le sac. Le depla-

Fro. 18.
Appareil metallique Berghiljc destine a improviser

un traiueau a l'aide de quatre skis.

cement des traverses au moyen des ecrous papillons
permet d'employer tous les genres de skis (longs ou courts,
larges ou etroits, canneles ou plats), pour improviser un
tralneau (fig. 13). Un stock de traverses metalliques est
particulierement utile pour les patrouilles.

Le sac de secours et le matelas a air comprime s'ajoutent
a la traverse me"tallique. Grace a eux, le blesse peut etre
reconduit a la valise en toute securite, sans etre mouille
et sans refroidissement. Le matelas a air comprim^ (fig. 14),
qu'on peut introduire dans le sac de secours, forme une
couche moelleuse pour le blessed, qu'il isole du froid et de
Phumidite ; il est confectionne au moyen de toile a voile,
cousue dans sa longueur, de maniere a former 6 bandes,
dans lesquelles des charnbres a air de bicyclettes sont
introduites et gonflees. Si l'un des pneumatiques perd,
on peut facilement y remedier.

Le sac de secours reli6 avec le matelas peut aussi servir
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de traineau de secours, en particulier dans les chemins
etroits (fig. 19).

Quand le froid est tres vif et que la neige est chassee
par le vent, il sera particulierement appreciable de
pouvoir utiliser ce materiel tres rapidement ; cela fait
contraste avec les anciennes methodes, qui etaient lentes.

Pour executer un transport sur les pentes des alpes,
il faut avoir recu une preparation appropriee et user de
precautions. Le transport doit epargner des souffrances
au blesse, et lui assurer la plus grande securite possible.

FIG. 19.
Le materiel (le secours Bergliilfn employe comine s;ic

de transport.

Aussi les secouristes ont-ils une lourde responsabilit6 et
doivent-ils etre particulierement prudents sur les pentes
raides et dans les endroits exposes aux dangers des
avalanches. En principe ils enlevent les skis pendant le
transport, et si l'etat de la neige Pexige, ils doivent les
echanger contre des raquettes, car ce n'est qu'en
ayant le plus grand equilibre qu'on a la force de retenir
le traineau. Dans les chemins de chevre degeles et sur les
routes il faut absolument avoir des crampons ou des
griffes.

Si un passage particulierement difficile se presente a
la deseente, il faut aj outer de nouveaux moyens de
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securite, qu'on trouve en general facilement aupres de
ceux qui accompagnent le blesse. Sur les pentes tres
inclinees et sur les chemins, les cor des suffisent a
maintenir le traineau ; pour le retenir, on entoure les
pieds du traineau, et l'homme qui ferme le convoi
s'en sert pour regler la vitesse et diriger la glissade.
Pour les pentes rapides il faut cependant renforcer la
securite ; aussi attache-t-on plusieurs cordes ensemble.
L'un des secouristes prend un point d'appui ferme, il
fiche son baton de ski aussi profondement que possible
dans la neige, passe la corde autour du baton d'appui
et dehale progressivement le brancard, qui est egalement
maintenu des deux cotes par les autres aides ; quand
il n'y a plus de corde, il doit prendre un nouveau point
d'appui avant de continuer la descente du traineau;
jamais l'homme et le traineau ne doivent avancer en
meme temps. Un transport de ce genre est des plus
penibles ; il peut durer des heures, alors que dans les
circonstances normales le trajet serait court.

Quand un blesse a des membres brises, l'avant du
traineau est tourn6 vers la vallee pour soulager autant
que possible les parties fracturees. On peut descendre
ainsi des pentes rapides lorsqu'il ne s'agit que de petits
trajets, mais si une pente est d'une certaine longueur, il
faut retourner le traineau pour que le blesse ne reste pas
trop longtemps dans cette position. Dans ce cas la plus
grande prudence est de rigueur. On ne doit pas courir le
risque de laisser les skis se disloquer ou se casser ; deux
batons de skis sont places a la distance voulue sous les
skis du traineau dirige vers le bas, de telle maniere
que les bouts du baton se trouvent sur les skis du cote
de la montagne. Le ski superieur glisse normalement sur
la neige pendant que le ski inferieur est maintenu par les
batons pousses par deux homines qui avancent au dessous
du traineau. De cette maniere le materiel de transport
reste horizontal malgre la pente ; la securite est assuree
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par un secouriste qui maintient la hampe au haut du
traineau.

La Croix-Rouge a developpe par son service de secours
en montagne une activite bienfaisante, elle a attenue'
bien des souffrances et evite de nombreux desastres.
Le service bavarois de secours en montagne de la Croix-
Rouge peut presenter les statistiques suivantes pour les
trois dernieres annees : 3,500 actions de secours ; 600
transports en montagne, 500 par les trains et 300 en
automobiles. On peut considerer que le nombre des
accidents s'accroit d'ann6e en annee, mais les chiffres que
nous avons indiques suffisent a montrer que le service
est absolument necessaire et qu'il importe de le deve-
lopper.

Dans les cercles de secours, on a reconnu la valeur de
l'oeuvre des secouristes alpins, et l'infirmier du secours
en montagne est aujourd'hui une silhouette familiere
dans les montagnes bavaroises. Aussi longtemps qu'on
parcourra les montagnes en skis, des accidents ne man-
queront pas de se produire, mais, grace a une meilleure
connaissance des alpes, bien des malheurs, comme on a
a en deplorer actuellement, pourront etre evites par les
skieurs, s'ils s'inspirent de ce principe : apprendre tout
d'abord l'art du ski et ne partir qu'ensuite pour des
excursions, ils s'^pargneront ainsi bien des blessures.
Les accidents dus aux avalanches tiennent une place
importante dans la statistique des malheurs qui se
produisent pendant l'hiver. Ils sont souvent, en grande
partie, dus a la legerete d'esprit et a l'inexperience des
skieurs. On ne maitrise pas les forces de la nature;
cependant, les societes de sldeurs et les associations
alpines peuvent au moins reduire le nombre des malheurs
en faisant connaitre l'origine et les causes des avalanches.
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