
Medecin-general-inspecteur MAROTTE (France).

Les transports de blesses et malades
en montagne.

Rapport recapitulatif.

La question du transport en montagne des malades
et des blesses est d'une importance capitale ; elle consti-
tue un probleme difficile que notre commission cherche
a r^soudre depuis plusieurs annees.

Tout semble avoir e"te dit sur les difficulty qui
resultent, et particulierement en haute montagne, des
conditions g^ographiques dont la « tyrannie » domine
toute la question : compartimentage des valises, aspects
differents l'hiver et 1'ete", diversite des terrains rencon-
tres, qu'il s'agisse de cretes ou de plateaux ; de patu-
rages ou de rochers arides ; de cheminements sur des
pistes, sentiers ou chemins parfois coupes par des tor-
rents ; de defile's, d'a-pics, etc., etc...

Ces conditions, jointes a celles inh^rentes a la vie en
montagne, imposeront aux troupes en operations des
efforts tres durs et des fatigues considerables. Le charge-
ment de ces troupes ne peut etre allege et il sera mcime
parfois accru, notamment pour les sanitaires. Les affec-
tions dues au froid et, pour certains, a Paltitude ; les
traumatismes varies en nombre et en gravite, resultant
des chutes ou des chocs par pierres ou fragments de
rochers, peseront davantage sur la morbidity et vien-
dront, de leur fait, grossir le nombre des evacues pour
blessures par projectiles.

La recherche et le transport des malades ou blesses
seront loin d'etre aises et rapides, car ils se ressentiront
non seulement des difficultes du terrain, mais aussi des
conditions strat^giques, qui veulent que les elements
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des troupes en action soient tantot tres espac^s et isole"s :
sentinelles avancees occupant la ligne de front — pion-
niers, groupes legers ope"rant en ^claireurs sur les cimes et
les cretes et sur des terrains denudes — groupements
manoeuvrant en ordre disperse pour essayer de tourner
l'ennemi; tantot, au contraire, des troupes reunies en
unite's plus compactes pour Pattaque de front des obs-
tacles.

Les evacuations constitueront, dans tous les cas, des
operations extremement delicates, qui ne pourront
etre menees a Men qu'avec l'aide d'un personnel en
quelque sorte specialise et, surtout, d'un materiel appro-
prie, susceptible de se preter aux difficulty tres variables
rencontre"es au cours d'un meme itine"raire.

Des l'annee 1927, notre commission s'est attaquee a
1'etude de ce materiel. Sous des rubriques diverges, des
documents precieux ont ete produits dont voici l'enume-
ration par ordre chronologique :

2e session (oetobre 1927). Colonel medecin Van Baum-
berghen (Espagne) : Transports a dos de b^tes de somme.

4e session (oetobre 1929). Dr Eobert (Suisse) : Expose
sur le transport des blesse's sur skis. — Medecin g^n^ral
Marotte (France) : Adaptation du brancard aux skis. —
General me'decin Demolder (Belgique) : Adaptation du
brancard standardise a des appareils sur roues. — Dr Leo-
nardoff (U.E.S.S.) : Transport des blesses sur skis et
traineaux, etude pre'liminaire.

5e session (ao'dt 1930). Dr L^onardoff : 2e rapport,
M6me sujet. — General Demolder : 2e rapport sur le
m6me sujet qu'en 1929. — General Marotte : Appareils
improvises pour l'utilisation du brancard par temps de
neige.

6e session (oetobre 1931). Colonel Thomann (Suisse) :
Moyens de transports de blesses et de malades en mon-
tagne, a l'exclusion des skis et traineaux.
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7e session (octobre 1932). Colonel Thomann : m§me
sujet, rapport comple'mentaire. — Ge"ne"ral Marotte :
Appareil universel pour transports sur skis, systeme
Dufloz.

8e session (octobre 1933). Colonel Thomann : troisieme
communication consacre"e spe"cialement aux te'Wphe'-
riques. — Lieutenant-colonel me"decin Bassi (Italie) :
L'eVacuation des blesses au moyen des te'le'phe'riques
dans la guerre de montagne. — Ge"ne"ral Marotte : Sur le
transport des blesses en montagne et Eemarques sur les
te'le'phe'riques.

II est temps de tirer des documents rassemble's quelques
indications pratiques pouvant servir de base a des reso-
lutions terminales.

* * *

Avec le me"decin-colonel Schickele"1, je diviserai les
transports en montagne en primaires et secondaires.

I. — TRANSPORTS PRIMAIKES.

Ce sont ceux que l'on effectue entre le point de releve
d'un blesse" ou d'un malade et le v^hicule d'eVacuation
sur lequel on doit le placer a l'arriv^e sur un chemin
ou sur une route.

L'importance de ces transports sera done condi-
tionne"e, d'une part, par le plus ou moins grand eloigne-
ment du premier point par rapport au second et, d'autre
part, par la grandeur et par le nombre des de"nivellations
successives interme"diaires.

Plusieurs cas sont a conside"rer :
a) il y a tout d'abord celui de ces groupes le'gers

dont j'ai parle" ci-dessus : groupes isole"s, prive"s de tout

1 Le Service de sante dans la guerre de montagne (Archives de
medecine et de pharmacie militaires, mai 1934).
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secours, non pourvus de personnel sanitaire et qui ne
peuvent absolument compter que sur eux-memes et sur
leur propre materiel pour assurer leurs evacuations.

Le portage a dos, mode le plus simple qui apparaisse,
ne saurait nullement etre retenu ici, en raison des diffi-
cultes du terrain, de la fatigue rapide des porteurs et
de la consommation exageree qu'il faudrait faire de ces
dernier s.

II semblerait cependant possible de doter ces groupes
legers d'un brancard divisible en 4 parties, dont chaque
element ne constituerait pas une surcharge reelle pour
les porteurs.

A defaut, et peut-etre meme en toutes circonstances,
en raison de la neige qui recouvre a peu pres en perma-
nence les hautes altitudes, c'est au tralneau-brancard
qu'il faudra songer. On l'improvisera avec tout ce que
l'on aura sous la main : skis du blesse et de ceux qui
l'accompagnent, batons de skis — couvertures et toiles
de tente — courroies et cordages ; on y adaptera, si on
le peut, et cela est tres desirable, des pieces supplemen-
taires peu volumineuses, faciles a fixer, simples et du
moindre poids compatible avec leur resistance. Comme
pis aller, on reunira simplement plusieurs skis avec des
cordes ; plus le traineau sera large, moins il s'enfoncera
dans la neige.

C'est ici le lieu de rappeler les divers dispositifs que je
vous ai moi-meme presentes, soit qu'ils utilisent les seuls
elements normalement transported comme le dispositif
Soyer (2 skis coulissant dans deux demi-toiles entre-
lacees), soit qu'ils surajoutent a ces elements un materiel
leger, peu encombrant et dont l'adaptation est facile
et rapide, comme l'appareil de Mouxy (2 ^triers et une
tringle metallique rendant solidaires deux paires de skis,
ou l'appareil Pourchier (2 skis, 4 batons de skieurs,
3 entretoises du poids r^duit de 2 kg. 300 en tout, 2 toiles

— 741 —



M£decin-g£n£ral-inspecteur Marotte.

trapezoidales entrelace'es1. Ce dernier appareil est simple,
pratique et ingenieux ; d'un montagne aise (voir fig. 23
a 25), il donne toute se"curite au transports qui s'y trouve
maintenu attach^ a 15 centimetres au-dessus des skis.
Deux batons places en avant permettent la traction,
enfin l'appareil peut £tre utilise aussi bien comme trai-
neau que comme brancard (voir fig. 32 et 33).

Je n'aurai garde d'oublier un autre appareil qui n'est
plus du type dit de fortune, mais qui est d&nontable
en elements separe's dont chacun ne constitue pas une
surcharge veritable pour le porteur. C'est l'appareil uni-
versel systeme Dufloz dont un etrier en U permet de rece-
voir n'importe quel modele de hampes de brancard regle-
mentaire ou improvise. Certains detachements legers de
skieurs, de 10 a 100 hommes, effectuant dans les Alpes
francaises des reconnaissances en haute altitude, loin de
tout secours imm6diat, l'emportent regulierement avec
eux et s'en declarent extrdmement satisfaits.

On ne saurait assez preconiser pour l'utilisation en
haute montagne des appareils de tous modeles, d'eviter,
le plus possible, tout ce qui est a visser ou a boulonner,
car vis et boulons sont par trop exposes a se perdre ou
a etre rendus inutilisables. Ce sont les systemes formant
machoires sur les parties lat^rales du ski qui conviennent
le mieux.

II va de soi que ces moyens supposent les groupes
legers constamment pourvus de leurs skis en toute
saison. Dans le cas contraire, il ne leur resterait que le
transport dans le store de Jeanbrau, dans des couvertures
ou dans des toiles formant sac. Des courroies introduites

x Cette derniere modification a 6te introduite cette ann6e meme.
Le traineau-branoard Pourchier a 6te construit par l'ingenieur de ce
nom a Nice, suivant les directives de son frere, le capitaine Pourchier,
qui l'a experiments avec plein succes en haute montagne. La traction
et le freinage se font a l'aide de batons de skieurs passes dans les
boucles des entretoises extremes (voir fig. 26 a 31).
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entre les cuisses et les aisselles du patient et relives a des
bretelles passant sur les 6paules du porteur et se croisant
sur sa poitrine, assurent la securite du transported tout
en r^partissant mieux la charge.

b) En second lieu se presente le cas des homines
places de loin en loin en sentinelles pour garder la ligne
de front. Leur sort est moins angoissant qu'il n'apparait
a priori, car ils font, en reality partie d'un groupe de
combat dont ils sont de"tach6s et qui ne doit pas les perdre
de vue. Ils ne sont done pas totalement abandonn^s ;
leur releve et leur transport rentrent dans la categorie
suivante ; il s'y ajoute toutefois un laps de temps parfois
fort considerable jusqu'au point de chargement sur un
v^hicule.

c) Nous arrivons ainsi aux groupes de combat propre-
ment dits et, des lors, nous trouvons, plus ou moins facile-
ment r^alisables, les moyens de transports suivants :

1° Le portage. II peut se faire a bras, a dos ou en
brancard.

a) A bras. Ce moyen ne peut etre que tres momen-
tan£ et exceptionnel, qu'il soit effectue par un, deux ou
trois porteurs et suivant l'un quelconque des differents
modes pr^conis^s.

b) A dos. II peut se faire directement ou mieux sur
une sellette du type Frolich, sur une hotte ou dans un
sac de transport, etc... II exige des brancardiers vigou-
reux, au pied sur et se relay ant souvent.

c) En brancard. Le portage peut etre effectue soit a
quatre, proce"de" difficile dans les sentiers etroits et par-
fois dangereux a flanc de montagne, surtout avec falaise
d'un cote et precipice de l'autre ; soit a deux, ce qui appa-
rait preferable a la condition d'allonger les hampes
arriere, de facon que le brancardier du cote tete puisse
toujours voir ou il met les pieds (The'venot-Girod) (voir
fig. 34). On peut egalement faire le portage en filanzane,
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en usant de longues perches soit en bois (trop lourdes), soit
en bambou (trop flexible®), soit mieux metalliques, en
tubes d'acier chrome, suivant le dispositif des memes
auteurs. Le dispositif de MM. Thevenot et Girod, vous
vous le rappelez, permet avec la plus grande facilite de
passer, suivant que les difficulty du terrain l'exigent,
du portage a deux ameliore au portage en filanzane ou
au trainage.

De toutes facons, les epaules du porteur devront etre
rembourrees pour eviter les meurtrissuresx et l'hori-
zontabilite du brancard devra etre assuree au mieux.

Le brancard utilise en montagne doit remplir certaines
conditions un peu sp^ciales, qui sont : la legerete^ la sim-
plicite de construction, un montage et un d^montage
rapides, la facilite du portage et la solidite de la toile
qui a besoin de resister aux aretes rocheuses, souvent
aigues, comme aux epines des ronces.

Le brancard divisible, tel que l'a defini la Commis-
sion de standardisation, paralt Men repondre a ces condi-
tions2. II est infiniment desirable d'en voir l'emploi
se generaliser.

II y aura toujours, et malgre tout, des cas ou le bran-
card devra etre improvise. On utilisera alors des skis, des
batons de skis, des branches d'arbres pour former les
hampes, sur lequelles on installera un fond de cordages,
de bandes molletieres ou de bandes a pansements entre-
croisees ou encore des pieces d'habillement. Des claies
preparees avec des perches ou avec des branches et grog
rameaux entrecrois^s, rembourrees de mousse ou de vete-
ments ; des echelles courtes, etc... peuvent £galement
constituer des brancards de fortune.

1 La Section Alpine de Chamonix utilise des tubes de 0 m. 10 de
diametre, moins traumatisants pour l'6paule des porteurs.

2 Tchoulkov (Revue medico-miUtaire U. B. S. S. — in Archives
medicales beiges, 1933 — N° 2) pr6conise le remplacement des hampes
en bois par des hampes en bambou entour^es de fioelles goudronn^es
ou de fils tele'phoniques pour les prot^ger contre les crevasses du boiB.
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23. Appareil Pourchier — Skis avec entretoises.

24. Skis avec entretoises et batons.

25. Appareil monte.
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26. Appareil
Pourchier.

Pente douce :
descente
directe.

27. Forte
pente :

les skieurs

position de
chasse - neige.

28. Tres forte
pente: les

t^*?^ brancardiers
ont enleve
leurs skis.

Phot, capitaine Pourchier
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2'i. Appareil
I'ourchier.

I'liUsation en
l<-i lain incline.

:tO. Kcsrcntcii
flanr dcpciilo. ^

R^jF •* •'•

«l. Montee a
ll mcdepente.

Phot, capitnlne Pourchicr
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2° Le trainage reunit de nombreux avantages : deux
brancardiers seulement sont necessaires; l'un d'eux
tire le brancard dont les hampes arriere, tres allongees
a l'aide de perches en bois (Eybert), en bambou (emprun-
t^es aux postes telephoniques) on en acier chrome (The>e-
not-Girod), trainent sur le sol; le second brancardier
freine en arriere. La vitesse accrue, la fatigue moindre
pour le brancardier comme pour le transporte qui, meme
sur le terrain irregulier, est beaucoup moins cahote,
caracterisent le trainage, lequel est encore plus appreciable
sur les terrains enneiges.

3° Le glissement constitue un troisieme mode de
transport, dans lequel rentrent les traineaux et les
supports-traineaux. Certains de ces traineaux sont fixes
et peuvent etre utilises en toute saison, comme les glisses,
les sargosses, les schlittes et les ramasses du type teger,
qui glissent non seulement sur la neige, mais aussi sur
les pentes gazonnees, voire meme sur les terrains denudes.
Ces traineaux, indigenes pour la plupart, peuvent rece-
voir le transporte sur un matelas ou sur un brancard.
Les autres traineaux sont plus ou moins d^montables
et constituent, en re"alite", des supports-brancards sur
lames glissantes (skis) utilisables seulement en temps
de neige et de glace, comme l'appareil du Service de sante
francais, derive du Sportinventar russe, que l'on ddnom-
me : brancard momentan^ sur skis, d^montable en deux
moittes egales et qui possede d'appreciables quality de
stabilite, de solidite de fixation, de facilite et rapidity
de montage, de legeret^ relative et qui peut recevoir soit
le brancard r^glementaire, soit le cadre-gouttiere d'immo-
bilisation et de transport; l'appareil Dufloz, d&ja cite'
plus haut, adaptable indiff&remment a toute espece de
modeles de hampes ; l'appareil Lacaze, qui est une ramasse
metallique, etc. II y a lieu de noter que les supports
en metal formant X et se fixant par leur base a une paire
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de skis, apparaissent les meilleurs pour recevoir le bran-
card.

Quel que soit l'appareil adopts, il doit reunir les condi-
tions ci-apres : simplicity, solidity, Mgerete, prix de revient
peu eleve", facility de montage et de de"montage, adap-
tation aux skis par un systeme de machoires, de prefe-
rence aux vis et aux ecrous trop faciles a perdre et d'un
maniement peu ais4 par le froid. II sera place" a 30 ou
35 centimetres de la pointe ante'rieure des skis et a 10 ou
12 centimetres de leur extr^mite" posterieure.'

Ce sont la des conditions optima, mais qui n'excluent
pas les modality's beaucoup moins recommand^es telles
que les dispositifs Eoques, Morisson, etc.1... aucun
moyen n'e"tant ne"gligeable en pareille occurrence.

Les transports par glissement peuvent etre aide's
par des animaux et notamment par des chiens. Us exigent
eux aussi des conditions particulieres qui sont : a) une
e"le>ation du fond du brancard de 0m30 au-dessus du ski,
mesure qui ne compromet pas le centre de gravite" de
l'ensemble (blesse compris), tout en eVitant a ce dernier
de trainer sur la neige ; b) une traction en directions
divergentes combinees a la traction executee entre les
hampes du devant, de facon a concentrer les efforts
vers la bonne direction (voir fig. 35) ; c) un pivotement
sur place sans verser, ce qui correspond a un rayon
giratoire infe"rieur a 3 metres ; d) un freinage execute soit
a l'aide d'appareils antide"rapants ou formant frein, soit
plus simplement avec des cordes tirant en arriere et, a d4-
faut, en enroulant des cordelettes sur les skis d'avant. Sur
des pentes pas trop accuseds, on pourra placer un fagot en
travers, derriere le traineau; e) traction et freinage
devront 6tre faits a l'aide de cordes ayant 8 metres de
long et un centimetre au moins de diametre, de bonne

1 Voir Bevue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1930,
pp. 932-944.
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quality, en chanvre roule, goudronnees ou suifees, reunies
ou non par des mousquetons aux crochets des bricoles
de toile cravatant la poitrine des brancardiers.

4° Roulage. L'emploi des brouettes ou charriots-
brancards conserve en montagne toute la valeur qui
fui est justement attribute en plaine lorsque le sol est
suffisamment uni et lorsque la largeur du chemin est
d'au moins 80 centimetres. Malheureusement, la plupart
des modeles en usage dans les differentes armees sont
trop lourds ou trop encombrants pour la montagne ;
ils ne peuvent etre utilises que sur un plateau ou dans le
bas des vallees, alors que l'on est deja tout pres de la
route. C'est notamment le cas de la brouette porte-
brancard franchise, qui reunit, par ailleurs, tant d'excel-
lentes qualites que lui ont reconnues nos rapporteurs.
Le brancard sur roues Biggenbach convient, au contraire,
tres bien aux sentiers muletiers etroits. Mais l'appareil
ideal parait etre le chassis Isler, lequel, construit en
Electron, a l'avantage d'etre transportable a dos une fois
plie. II constitue un train de roues separe qui va prendre
appui sur les hampes du brancard ou sur les tubes qui
prolongent ces dernieres. On obtient ainsi un mode de
transport stir, rapide, beaucoup moins fatigant pour le
blesse, dont il supprime les oscillations, et qui, utilise en
couple, realise en outre une economie de personnel.

Mention doit etre faite encore du porte-brancard
monoroue presente a la commission en 1930 par le general
Demolder, comprenant une roue et un chassis demon-
tables et egalement transportables a dos d'homme, mais
dont l'experimentation en montagne ne semble pas avoir
ete faite jusqu'a ce jour. C'est un moyen bon surtout
pour les tranchees. On peut en dire autant de l'appareil
monoroue suedois 1.

1Tchoulkov (lococitato) parle d'un modMe de charrette italienne
mais il n'apparait pas pratique en montagne et, des renseignements
communiques, il results qu'il n'est pas utilise en campagne.
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5° Transport far animaux de bdts (mulets en parti-
culier). II exige malheureusement des litieres et des
cacolets dont le poids, ayec leur chargement et le bat,
repr^sente pres de 200 kg. ; aussi, doit-on faire appel a
des animaux tres resistants, que l'on ne trouve pas tou-
jours et e"tablir des relais multiples. En outre, la largeur
totale de la charge, animal compris, ne permet d'emprun-
ter que des chemins de 2 metres1. L'on a, par ailleurs,
decrit, avec quelque raison, le supplice (Tardieu), le
calvaire abominable (Uzac) des blesses transports et
la veritable terreur de celui qui se trouve suspendu
au-dessus de l'abime dans les sentiers a flanc de paroi
rocheuse (Ecot).

On a cherche a ameliorer ce mode de transport. Le
bat-selle avec ^triers et barre d'appui a l'avant pour les
mains, imagin6 par le Docteur P^chin, a 6t6 utilise par
lui avec succes en Albanie sur les petits chevaux du pays ;
mais ce dispositif ne convient qu'a un blessê  ou malade
assis. La litiere-cacolet Lefevre-Cauchy constitue une
amelioration incontestable qui a rendu de tres bons
services au Maroc2. C'est une sorte de brancard de
2 metres de long, forme de 3 trongons article's ; celui
du milieu, toujours horizontal, est fixe" sur le bat; les
deux autres, mobiles a volonte, rendent possibles toutes
les positions : assise, couchee, intermediate ; une capote
protege la tete ; des sangles de fixation et un appuie-
pieds completent l'appareil. Par contre, tous les essais
de brancard axial et median pour couche et a fortiori,
de brancard perpendiculaire, n'ont donn£ que de tres
mauvais r^sultats (oscillations p^nibles pour le blesse'

1 Le systfeme turo admet un brancard particulier charg6 de chaque
6 de l'animal (Tcboulkov).

2 Voir Revue Internationale de la Oroix-Rouge, novembre 1927,
p. 790, et compte rendu de la 2e session de la Commission, fig. 26A
et 26B.
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et influant sur l'humeur de 1'animal, centre de gravite
trop eleve, etc.

Le transport par animaux de bat demeurera souvent,
malgre tout, l'unique moyen applicable en maintes
circonstances. Du point de vue standardisation, nous ne
retiendrons que la necessite d'un equilibre parfait de
la charge pour e>iter au bat de tourner; la facility de
l'enlevement en cas de frayeur subite de l'animal, l'adap-
tabilite de l'appareil a tous les modeles de bats, tout en
respectant le mieux possible le principe de la simplicity,
de la robusticite et du maniement avec le moins d'aides
possible ; et, enfin, de l'horizontalite au mieux du
transporte1.

6° Le te'lephe'rage est range, par Schickel^, parmi les
moyens de transports primaires, au meme titre que les
process qui precedent et que cet auteur englobe tous
sous la rubrique : auxiliaires du brancardier.

II me parait tout a fait inutile de revenir sur ce qui
a 6t6 dit ici meme, Fan dernier, des conditions de trans-
port, soit par les tele"pheriques permanents, soit par les
telepheriques militaires fixes ou semi-fixes. Je me bor-
nerai a rappeler les conditions de protection contre les
intemperies et contre la sensation du vide, ainsi que celles
de la securite du transporte qui, toutes, doivent etre
l'objet d'un controle permanent.

Le Service de sante aura toujours le plus grand int^r&t
a utiliser le telepWrage partout ou il le trouvera pour
abr^ger les temps de transport primaires ; il ne pourra
que gagner a faire installer rapidement de nouvelles
lignes au triple point de vue vitesse, economies de forces
et de personnel.

1 Principee d6j& standardises en 1927.

— 749 —



M£decin-g£n6ral-inspecteur Marotte.

7° Le halage. Sous ee titre, on peut, aujourd'hui,
envisager l'utilisation de petits engins automobiles-
chenilles, dont l'emploi tend de plus en plus a s'intensi-
fier aux armees pour les ravitaillements des troupes. II
est logique de songer que l'on pourra en voir circuler en
montagne chaque fois que la declivite ne sera pas trop
forte. S'affranchissant en partie des chemins muletiers
ou de la route, « rien ne s'opposerait, en principe, lorsque
ces engins reviennent vers l'arriere, a ce qu'ils soient
utilises pour les evacuations sanitaires, soit qu'on les
amenage pour transporter un ou plusieurs brancards,
soit qu'on attelle a leur suite des brouettes ou des trai-
neaux supports-brancards » (Schickele).

On peut egalement consid^rer comme halage le fait
d'atteler a des animaux les ramasses du type lourd, les
brouettes-brancards, les trains de brancards sur roue*
systemes Biggenbach, Weber, etc., toutes reserves faites,
pour ces trains, de l'etat des chemins et des difficultes
des tournants.

8° Descente a la corde. Ce dernier moyen, bien qu'excep-
tionnel, ne saurait etre oubliê  dans l'enumeration qui
precede, car il sera parfois le seul utilisable ; on aura soin,
en pareil cas, d'attacher solidement le blesse dans le sac,
la couverture ou le cadre qui servira a le descendre et
a le prot^ger contre la sensation du vide. Les cadres-
gouttieres, et notamment celui de Rouvillois, sont vrai-
ment, en pareil cas, des appareils de choix. Ce procede
exige une robustesse particuliere et un entrainement
tout special des brancardiers, non seulement pour mainte-
nir la corde bien amarree d'en haut, mais encore pour
surveiller la descente du transporte, de fagon a eviter
qu'il tourne sur lui-meme et qu'il vienne heurter la paroi
rocheuse. L'ideal serait de le guider par un brancardier
descendu, lui aussi, par une autre corde, comme nous
l'avons vu faire au Saleve.
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9° Considerations gdne'rales. II n'est pas sans utility
de rappeler ici un certain nombre de principes qui s'ap-
pliquent a l'ensemble des transports primaires :

a) attaeher solidement le transports, pour lui eViter
de glisser de haut en bas ou de verser sur Pun des cote's.
Utiliser dans ce but : sangles, bretelles, bandes molle-
tieres, ceintures de flanelle, cordes meme a defaut d'autre
chose. Plus la sangle sera large, moins l'immobilisation
sera douloureuse et plus elle sera efficace. Certains modeles
de brancards presentent, a cet effet, une double sangle
fixe pour le thorax et le bassin ; cette sangle est r6alis£e
par une toile cousue a la toile du brancard sur l'une des
hampes et venant s'accrocher sur la hampe opposee
par des courroiesx.

b) le prote'ger contre le froid, cet ennemi redoutable en
haute montagne, ou il existe toute l'annee et surtout
la nuit, et auquel les pertes de sang rendent particuliere-
ment sensibles. Done, employer tous les moyens de lutte :
baches, couvertures, pelerines (troupes alpines), sacs
fourres (Boreal, Bon Marche, Soleco), peaux de mouton
ou de chevre, bouillottes, re"chauds catalytiques, bou-
teilles Thermos pour boissons chaudes.

c) multiplier les modes les plus varies de transport,
capables de se venir en aide mutuellement, suivant la
configuration du terrain, si diverse dans un meme itme"-
raire, et savoir combiner judicieusement tous ces modes.

d) ne pas se dissimuler que, malgre tout, le temps de
transport sera toujours considerable, parce que la releve
demeurera longue et difficile pour des unites qui occupe-

1 On a pre'eonisê  de d^tendre la toile de fa^on a former une cavity
dans laquelle le corps du transports peut se mouler et d'aj outer
sous les jarrets une barre transversale solidaire des hampes. Ce pro-
ced6 a l'inconvenient de permettre trop souvent des heurts du dos
du bless^ contre les saillies du sol. Meilleure est la chaise pliante en
toile avec hampes pour transport demi-assis.
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ront un front considerable et dont les blesses, malgre leur
nombre restreint resultant de la faible density des ele-
ments en ligne, seront fr£quemment invisibles, parce que
dissimul^s derriere un rocher ou tombed dans une
depression.

II. — TRANSPORTS SECONDAIRES.

Cette appellation s'applique aux vehicules divers qui
auront a conduire les 6vacues du point ou ils auront pu
rejoindre une route ou un chemin carrossable jusqu'a
l'une des formations sanitaires de traitement, sans qu'il
soit obligatoire qu'ils aient passe" par un poste de secours
intermediaire.

II est «is6 de comprendre que plus le point d'acces
a la route pourra etre rapproche du front, plus l'on dimi-
nuera le temps d'attente du traitement pour les malades
et les blesses, plus on economisera de la fatigue et du
personnel. L'on devra done, au debut d'une campagne,
s'efforcer de rendre praticables a l'automobile le plus
possible de sentiers dits muletiers, — ce qui, en somme,
est relativement facile, — de fagon a reporter tres haut
le point initial des transports secondaires. Le commande-
ment lui-mfeme ne pourra que gagner a cette amelioration
des voies praticables, qui degagera la circulation encom-
bree des routes gen^ralement uniques dans ehaque
valise, en y supprimant les points de stationnement des
voitures. L'exemple de l'ltalie pendant la guerre mon-
diale est la pour montrer tout l'int^ret d'une pareille
conception.

Les vehicules servant aux transports secondaires sont
les automobiles, les voitures hippomobiles et l'aviation
sanitaire. On doit y ajouter, en hiver, les tralneaux.

1° Automobiles sanitaires. Biles seront, en montagne,
de trois types : le"ger, lourd ou a chenilles.
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IS auto sanitaire le'gere est, incontestablement, celle
a qui on fera appel le plus souvent hors des routes propre-
ment dites et, en particulier, dans les chemins ame'nage's.

Recemment, dans les Alpes frangaises, on pouvait
voir une camionnette Peugeot monter, sans difficult^
veritable, d'Annecy au sommet du Parmelan, en emprun-
tant le sentier agrandi du Petit Montoir ou, de me'moire
d'homme, on n'avait jamais vu cireuler que des traineaux
indigenes.

Toutefois, d'apres Schickele, pour remplir convenable-
ment son role, l'auto sanitaire legere doit r^unir quelques
conditions particulieres : empattement r^duit, braquage
fort, moteur puissant a l'exces, demultiplication du
pont arriere, vitesse de regime mode"ree, puissance et
surete" des freins, existence de quatre vitesses et d'une
marche arriere.

Le rendement d'une telle voiture sera certainement
peu eleve, mais quels services ne peut-on pas en attendre «

L'auto sanitaire lourde ne peut guere cireuler que sur
la bonne route ; elle peut s'en ^carter cependant si on
la munit, elle aussi, des perfectionnements ci-dessus. II
faudra, ne"anmoins, continuer a compter avec l'echauffe-
ment rapide du moteur et avec les arrets plus ou moins
frequents qu'il entrainera. La puissance de rendement
est ici, comme on sait, assez grande (le modele frangais
peut admettre 5 couches ou 10 assis), mais ce rendement
sera contrarie" parfois par l'etroitesse de certaines routes
empechant les doublements, croisements et demi-tours,
par l'embouteillage avec les convois de ravitaillement,
par les de"gats du tir ennemi.

Aussi l'usage de Vauto sanitaire a chenilles, qui n'est
pas forcement tributaire d'une voie, est-il des plus
desirable, car ce v^hicule est vraiment, en montagne,
la voiture tous terrains. Partout ou il a e"te" essayed, en
France, le type Citroen-Kegresse de ces voitures a donn6
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les meilleurs resultats : sur la route, ou il peut faire du
40 km. a l'heure, sur les terrains en friche ou cultives,
nus ou recouverts de neige et de glace. Seuls les tournants
brusques et les lacets trop serres sont un peu difficiles
a franchir et l'on est oblige de s'y reprendre a deux
ou plusieurs fois.

Quel que soit le type automobile de voiture sanitaire,
un des grands avantages de ce mode de transport reside
dans la carrosserie bien fermee assurant une bonne
protection contre le froid, protection a laquelle concourt
encore un chauffage par radiateur et la possibilite de
distribuer des boissons chaudes a l'aide de bains-marie
amenages sur la canalisation de refroidissement du
moteur.

2° Autres vSMcules automobiles. L'on pourra encore
faire appel, pour les evacuations, aux camions et camion-
nettes ordinaires servant au ravitaillement et revenant
a vide vers Parriere, ainsi qu'aux autocars de tourisme.
Ces moyens de transport seront utilises surtout pour des
assis, mais on pourra e"videmment y admettre des
couches sur brancard, a la condition d'adapter a ces voi-
tures Fun des appareils de support que la Commission
a eu l'occasion d'etudier.

Les autocars seront ^videmment d'un tres gros rende-
ment, mais il ne faut pas se dissimuler l'encombrement des
routes cause par leur volume considerable, comme aussi
la quasi impossibility de leur emploi en temps de neige
epaisse et surtout de verglas.

3° Vdhicules hippomobiles. On ne saurait les n^gliger,
malgr£ leur peu de vitesse et malgre la faiblesse de leur
rendement, et cela d'autant moins qu'on en aura toujours
sous la main puisqu'ils existent et existeront longtemps
encore sans doute, dans les trains de combat, sous forme
de fourgons am^nageables et puisque, par ailleurs, on
pourra s'en procurer dans le pays meme par voie de requi-
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sition. Les voitures montagnardes indigenes sont appelees,
en effet, a rendre, a cet egard de tres bons services, car
elles passent souvent la ou ne peuvent circuler les autres
vehicules.

On donnera la preference aux modeles possedant des
roues a rayons tres petits et au centre de gravite abaisse^
sans toutefois que leur plancher risque de porter sur les
pointes de rochers dans les mauvais chemins. Ici encore,
on utilisera ces voitures telles quelles avec de la paille,
des branches de sapin ou des matelas sur le fond, ou bien
en adaptant des supports-brancards a leurs montants 1.

4° Avions sanitaires. Ces derniers representeraient, a
coup sur, le mode de transport ide"al pour les blesses
graves, si les conditions atmosph^riques souvent mau-
vaises en montagne et, a fortiori, en haute montagne,
en raison des remous dangereux que l'on y rencontre ;
ainsi que l'inexistence de terrains d'atterrissage amenag^s
ne venait en limiter singulierement l'emploi.

Cependant, des avions d'un petit modele, tel le
Hanriot sanitaire, tres surs, atterrissant lentement et
decollant rapidement dans le minimum d'espace, sont
susceptibles de rendre d'inappr^ciables services. La
campagne de pacification marocaine de 1933 vient de le
demontrer magnifiquement. Jamais demonstration plus
probante n'en avait ete faite encore2.

L'avion de montagne devra de toute fagon etre « un
avion leger, peu charge au metre carr^, equipe d'un moteur

1 En U.R.S.S., on fait usage (Tune petite charrette a deux roues,
divisible en deux parties. Pliable et 16gere, elle est ported a dos de
mulet. II existe, en outre, un traineau pour deux assis et deux couches,
tire par un cheval; a l'interieur est placee une lampe a petrole pour
chauffage. Enfin, on utilise encore V aero-traineau, sorte de voiture
placee sur skis (avec moteur et avec cabine chauffee), pouvant faire
30 kilometres a l'heure. (Renseignements communiques par M. Mogui-
levitch.)

1 R. Charlet in Presse medieale, 9 mai 1934, p. 757.
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assez puissant pour lui donner un bon exce"dent de puis-
sance, afin de de"coller rapidement, muni de dispositifs
de freinage a^rodynamique et sur roues »* (Breyton).

Certains pre"conisent l'emploi des hydravions ; encore
faut-il qu'il existe des lacs naturels ou artificiels sur les-
quels ils puissent venir se poser et le cas est loin d'etre
frequent; d'autres, les avions sur slcis, mais nous demeu-
rons, je crois, dans le domaine de l'hypothese sur ce
chapitre.

5° Trains sanitaires. Je ne les envisagerai pas ici,
car — sauf de tres rares exceptions (en Suisse, notam-
ment, ou des trains de montagne escaladent des cols
de"passant 2,000 metres) — ils rentrent plutot dans le
cadre de transports tertiaires, et, d'ailleurs, ils ne pre"-
sentent rien de particulier qui ne s'applique e'galement
aux m§mes transports en plaine.

III. — BENDEMENT GENERAL.

II me parait difficile de clore ce de"bat sans avoir dit
un mot du personnel admirable qui a e"te" et restera
charge" de la dure mission d'effectuer les transports de
blesses en montagne dans leurs modality's diverses.

Le colonel Bassi nous a indique" la consommation
tres considerable de brancardiers que la derniere guerre
avait entrained sur le front austro-italien; mais aucune
donne"e precise n'existait encore avant le travail recent
du me"decin colonel Schickele", lequel permet de chiffrer
cette consommation avec une approximation suffisante.

Cet auteur part des bases ci-apres : a) le transport
de bout en bout par une meme 6quipe est absolument
impossible; il convient done de diviser l'itineraire a
suivre en un certain nombre de relais ; b) la distance

1 Capitaine Breyton in Revue de Varme'e de Vair, mars 1934.
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entre deux relais correspond a un parcours d'une heure
de temps pour une denivellation de 150 metres (soit
300 aller-retour) ou de 2 kilometres ; ce parcours sera
effectue constamment par les equipes affectees a un meme
relai et qui en connaitront bien le terrain ; c) une equipe
de 3 ou de 4 brancardiers ne peut guere travailler,
normalement, plus de 6 heures par jour ; chaque equipe
comptera done : 150 x 6 = 900 metres descendus et
remontes ; d) sur 100 pertes Sante, la moitie au moins
devra etre transportee ; en divisant 50 par 900, on obtient
0,055, qui represente l'indice du brancardier montagne.

Ceci pose, pour connaitre le nombre total d'equipes
necessaires a une denivellation determinee, on multi-
pliera cet indice par la denivellation et par le nombre
de pertes pour 100. Ex. : soit 200 blesses a descendre
d'une hauter de 500 metres ; on aura :

0,055 X 200 x 500 , .
— = 55 equipes

100
Le nombre de relais a etablir sera donne en divisant

500 par 150 = 4 relais et, enfin, le nombre d'equipes a
affecter a chaque relai sera de 55 : 4 = 13,75, soit 14.

II va sans dire qu'un tel calcul n'a rien d'absolu; il
n'en donne pas moins l'indication precieuse du minimum
a prevoir, quitte a le modifier sur le terrain lorsque, par
exemple, certains obstacles necessiteront des relais
supplementaires pour leur franchissement avec leurs pro-
pres equipes. II y aura lieu, enfin, de tenir compte des
parcours trop exposes le jour exigeant, par suite, un
travail exclusif de nuit, effectue pendant un temps
restreint, dont le rendement, malgre une main-d'eeuvre
double ou triple, demeurera beaucoup moindre.

On voit, par cet expose resume, quelle consomma-
tion enorme de personnel exigeront les evacuations en
montagne et ceci est une raison de plus pour diminuer
le plus possible la longueur des parcours primaires.
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Conclusions.

Les Evacuations en montagne rencontrent des diffi-
cultes de tous ordres et parfois considerables. Le pro-
bleme du transport des blesses et des malades ne peut
done etre r^solu suivant une formule unique.

Sur les parcours primaires, l'on devra disposer de
moyens de transport nombreux et varies, capables de
se venir en aide mutuellement, suivant un ordre qui ne
peut pas etre determine d'avance, mais qui sera essen-
tiellement condition^ par le relief et la nature du terrain,
par l'etat des voies de communication, par la variete
et l'importance des obstacles rencontres, enfin, dans cer-
tains cas, par la necessity d'un defilement des vues de
l'ennemi.

La releve des blesses sur les points de chute pouvant
etre fort longue, il y a tout a gagner, pour les evacues
comme pour les brancardiers, a diminuer le laps de temps
necessite par les transports primaires, et cela en s'effor-
cant de rapprocher le plus possible du front le point de
depart des transports secondaires, en mettant rapide-
ment en etat de viabilite, pour les automobiles Mgeres, les
sentiers muletiers elargis.

Les moyens de transports primaires different suivant
qu'ils sont employes soit l'ete ou sur terrain naturel,
soit l'hiver ou sur terrain enneige, soit, enfin, en tous
temps et sur tous les terrains. A la premiere categorie
appartiennent surtout les modes de portage, trainage,
halage, roulage et le transport par animaux de bats.
A la seconde conviennent, de preference, les traineaux
et les appareils de glissement. A la troisieme se rapportent
plut6t certains modeles de traineaux indigenes, les
telephMques, les appareils chenilles et la manoeuvre
a la corde.

Les divers moyens mis en ceuvre seront, soit r^glemen-
taires, soit improvises. Ces derniers seront surtout appli-
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ques par les elements de troupe isoles et depourvus de
tout secours immediat, que l'on devrait eduquer a l'avance
et doter de moyens de fortune simples, faciles a assem-
bler et assez legers pour ne pas constituer une surcharge
veritable.

Les moyens de transports secondaires sont representes
par les vehicules, autos et hippomobiles, de tous les
types et de tous les modeles, avec preference marquee
pour les automobiles legeres munies du dispositif decrit
dans ce rapport et pour les autos a chenilles. Les avions
sanitaires, tres desirables, sont encore difficilement
utilisables, en Europe du moins. Les trains ne conviennent
guere que dans la valise, sauf en Suisse, ou des le temps
de paix, les chemins de fer de la Furka et ceux du canton
des Grisons (chemins de fer rhetiques) sont utilises avec
succes.

Du point de vue standardisation pure, aucun appareil
ne pouvant etre defini comme susceptible de s'adapter
au brancard divisible, deja standardise, pour servir
de moyen de transport de bout en bout, l'on doit se bor-
ner a degager les desiderata les plus importants a satis-
faire au cours du trajet. Ce sont ces directives que j'ai
cherche a mettre en lumiere chemin faisant et qui pour-
ront servir de base a une discussion.

Deux prescriptions, qu'il ne faut pas perdre de vue,
s'appliquent a peu pres a tous les cas. Ce sont, d'une part,
la necessity d'assurer la fixite du transports sur son appa-
reil et, de l'autre, la lutte contre le froid par tous les
moyens possibles.
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