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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Medecin-general-inspecteur MAROTTE,
du cadre de reserve de I'arme'e francaise.

Sur le transport des blesses en montagne1.

L'etude des divers moyens de transport des blesses
et malades en montagne est ouverte depuis plusieurs
ann^es devant notre Commission. Qu'il s'agisse d'effee-
tuer ces transports en terrain enneige" ou non, tous les
pays sont peu ou prou interesse"s a la question, les uns
parce que leur territoire comprend des regions mon-
tagneuses ; les autres, parce que le jeu des alliances peut
amener leurs armies a combattre aux cote's de celles
des premiers.

En ce qui la concerne, la France poursuit sans relache
•ses recherches en vue de la realisation de moyens faciles
et pratiques, r&inissant le maximum de conditions de
confort pour les e>acues. Chaque annee, j'ai coutume
de vous tenir au courant des travaux officiels ou privet
ayant trait a ce sujet2. Je ne manquerai pas de le faire
tout a l'heure ; mais au prealable, je voudrais vous pre-
senter comme une synthese de la question et vous en
r^sumer tous les aspects. Cette etude ne sera peut-etre
pas inutile pour nos nouveaux collegues.

Les transports en montagne sont essentiellement
eonditionnes par la nature du terrain dont le relief est

x Kapport prdsente a la 8e session de la Commission internationale
de standardisation de materiel sanitaire.

2 Voir mes communications dans les Comptes rendus de la Commis-
sion, 1930, p. 146 ; 1932, p. 82 (Cf. Bevue internationale, novembre
1930, p. 932 ; 1932, p. 961).
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variable et discontinu depuis la valtee avec ses zones culti-
ve'es, jusqu'aux rochers abrupts plus ou moins recouverts
de neige, en passant par des zones de forets et des zones
de paturages. Le degr6 de la pente est lui-meme tres
different suivant que cette pente est continue ou que l'on
rencontre des plateaux auxquels succedent de brusques
redressements; suivant aussi qu'elle est gazonnee et
molle ou bien hue, aride comme petee, parsem^e d'^boulis,
de casses et de parois rocheuses. L'Mver vient apporter
a la montagne un earactere tout nouveau, car la neige
nivelle le terrain, et si les difficulty naturelles de celui-ci
se trouvent de ce fait en partie supprime'es, elles sont
par contre remplacees par d'autres tenant aux caracteres
memes de cette neige, qui peut etre dure et rendant la
marche facile ou, au contraire, molle et poudreuse et
retardant la progression, ou qui, enfin, peut offrir des
etats particuliers : les glaciers, les neV£s.

Une etude des moyens de transport en montagne
devrait done, pour etre complete, envisager chacun de
ces divers cas en particulier, mais pratiquement on peut
diviser cette 4tude par rapport au terrain naturel et au
sol enneige^ et consid^rer seulement ce que l'on nomme
commun^ment la montagne et la haute montagne.

Dans la montagne basse et moyenne, nous avons a
consid^rer les routes, les chemins et les sentiers.

Au d^but d'une campagne, les routes placets dans les
vallees sont, en g^n^ral, uniques, etroites et sinueuses ;
les chemins, de"ja plus arides, sont assez mal entretenus,
meme ceux qui sont les plus fr^quent^s. Le Genie mili-
taire les multiplie et ameliore par la suite.

Au cours de la pr^sente session, notre collegue, le colonel
Bassi, nous a montr6, dans son rapport \ un exemple
vecu de la solution donnee a cet important probleme de
la mise en etat de la viabilite en montagne. L'ltalie a,

1 Cf. Bevue Internationale, novembre 1933, pp. 879-898.
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en effet, construit pendant la derniere guerre des mil-
liers de kilometres de routes perches, en ge"ne"ral, a tra-
vers des terrains rocheux et elle les a rendues carrossables
ou muletieres jusqu'a des hauteurs de 2 et 3.000 metres.

Bn attendant qu'un pareil effort, long, p£nible et
couteux, ait eu le temps d'etre realise", l'on pourra, des
le d^but d'une campagne, utiliser pour les besoins sani*
taires, les voies existantes en les am^liorant progres-
sivement et y pousser, aussi loin que possible, des voi-
tures a traction automobile ou animale.

La traction automobile ne se pr6te au transport des
blesses qu'avec des voitures le"geres et par suite de faible
capacity, mais ne"anmoins pourvues de moteurs puissants.
Elle se fait beaucoup mieux avec des voitures a chenilles,
plus fortes, plus stables et plus adhe"rentes au chemin
dont elles epousent le relief; encore faut-il avoir soin
de relever leur pont arriere pour e"viter les chocs sur
la pointe des rochers. Le type Citroen-Kegresse, dont le
colonel Thomann vous a entretenus dans son rapport
de 1931, donne toute satisfaction et je rappellerai, en
passant, que cette voiture pre"sente le gros avantage
de pouvoir rouler sur les terrains comme sur la route
et circuler aussi sans difficult^ sur la neige avec une
superiority marquee sur les autres moyens de traction.

Les transports Mppomobiles se font a l'aide de voitures
sur roues ou de traineaux. Comme voitures, on utilise
de pre"fe"rence les ve"hicules a deux roues dont les
rayons sont tres petits de facon a abaisser le plus
possible le centre de gravity, mais dont le plancher
demeure cependant assez haut pour eviter la pointe des
rocs. L'on trouve souvent sur place des modeles appele"s
a rendre de bons services ; surtout si l'on peut les munir
de ressorts a boudin. Les voitures du type char sont
encore moins bien suspendues et elles sont souvent trop
longues pour les tournants, qui sont parfois assez brusques.
Cependant, lorsque le train avant de ces voitures est

— 961 —



Medecin-general-inspecteur Marotte.

susceptible de tourner sur lui-meme, on pourra les
utiliser avec fruit, ainsi d'ailleurs que nombre de fourgons
que l'on rencontre en montagne, soit qu'on les aura
pourvus d'appareils de suspension de brancards, soit
que l'on aura simplement recouvert leur plancher d'objets
divers formant un £pais matelas. La voiture du type
araba, haute sur roues et non suspendue, doit 6tre
elimine'e.

La brouette porte-brancard convient aussi bien a la
route qu'aux chemins et aux pistes, a la condition toute-
fois que l'encombrement ne soit pas trop grand et les
rayons des roues trop longs, comme dans les types de
J Îooy. On aura soin de regler la suspension suivant le
degr6 de la pente, de fagon a assurer le plus possible l'hori-
zontalite" du brancard et, de toute fagon, on prendra la
precaution de fixer le blesse" pour e>iter son glissement
aussi bien de haut en bas que transversalement.
O'est d'ailleurs la un precepte commun a la plupart des
moyens de transport en montagne. Dans la meme cate"-
gorie, nous rangerons tous les brancards sur roues :
modeles Biggenbach, Isler, Weber, etc., toutes varie'te's
pouvant etre attele"es en train conduit indiffe"remment
par un homme ou un animal1 et dont les roues tres petites
s'accommodent tres bien aux difficulty des terrains.

Comme moyen hippomobile nous trouvons encore cette
sorte de traineau tres re"pandu dans les Alpes frangaises,
la Eamasse, dont je vous ai parle en 1930. II en existe
deux types, un lourd et un le"ger. Le type lourd est consti-
tue" par deux madriers e"quarris de 2 a 3 metres de long,
formant patins a extr&nite ante"rieure relev^e; ils sont
rendus solidaires par deux traverses perpendiculaires de
1 m. qui permettent la pose du brancard, ou par plu-
sieurs planches qui permettent alors de constituer un

1 Voir les rapports du colonel Thomann 1931-32-33 (Bevue interna-
tionale, novembre 1931, p. 956 ; novembre 1932, p. 938 ; novembre
1933, p. 899 ; et du general Demolder, 1929 et 1930, (voir Revue
Internationale, novembre 1929, p. 925 ; septembre 1930, p. 717).
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lit de paille ou de branchages pour deux blesses couches.
Le type le"ger est construit sur le meme principe, mais
ses extre'mite's ante"rieures, en forme de spatules, sont
plus releve"es et permettent le trainage a bras. Le type
lourd, qui sert aux paysans pour transporter leurs re'coltes
ou leurs provisions peut etre train6 par un animal sur
tous les chemins ; il est surtout excellent sur les prairies
Le type ledger convient aux sentiers et aux pistes. Lorsque
la pente est accused, le tracteur doit freiner avec ses talons
tandis que le traineau est retenu a l'arriere a l'aide de
cordes.

II va sans dire que les divers autres moyens de trans-
port dont je vais parler maintenant peuvent se trouver
avoir leur application toute indique"e en certains points
moins accessibles de cette zone de basse et moyenne
montagne, dans laquelle, en somme, l'on peut, en ge"ne"ral,
effectuer sans de trop grandes difficult^ l'e>acuation
rapide des blesses et des malades.

II n'en va plus de meme dans la haute montagne.
Certes, l'on y rencontre encore des prairies et des pentes
herbeuses, des sentiers en assez bon e"tat, mais aussi
beaucoup d'el>oulis et de rochers avec parfois des a-pics
impressionnants et des failles.

Sur les pentes abruptes et gazonne'es on utilisera
avec fruit le brancard sur roues du type Weber.

Sur les pentes douces recouvertes d'herbes, la ramasse
du type le"ger sera un mode de transport commode et
confortable, parce que sur ce sol relativement mou les
cahots seront peu sensibles. Des que la pente devient
forte, il faut freiner: a l'avant avec les talons du conduc-
teur ; a l'arriere avec des cordes — et si la descente, au
lieu de se faire suivant l'axe de la pente, se fait en marche
de flanc, on y ajoutera une traction late"rale perpendicu-
laire a l'axe de l'appareil pour lui e>iter de verser. C'est
le cas de re'pe'ter que le bless6 devra etre soigneusement
fixe\ Sur les sentiers encombre"s de pointes de rochers,
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ou si le traineau-brancard passe a frottement tres accuse",
force sera parfois d'enlever le brancard, voire meme
le traineau, et de le porter a bras.

Dans certains de ces sentiers tres etroits, ou aucun
veliicule a roues ne peut passer, et ou l'emploi des autres
moyens de transport est vraiment trop fatigant, le bran-
card sur roues pourra encore rendre des services.

Mais cette zone de la montagne est vraiment celle
du mulet, dont les pieds surs et l'habitude qu'il a des
terrains difficiles lui permettent de passer a peu pres
partout. Nous avons suffisamment discut6 de ce trans-
port a l'occasion du rapport de notre collegue Van Baum-
berghen a la 3e session pour qu'il soit n^cessaire d'y
revenir. Le transport a dos de mulet, en selle, litieres
ou cacolets est loin — comme chacun le sait — d'etre
l'id^al pour les evacues, surtout pour les blesses. Cahots
et secousses leur deviennent particulierement penibles
dans les descentes raides et en escaliers ; et le danger
n'est pas exclu, surtout quand le parcours se fait sur des
pistes e"troites ayant sur un des cote's une falaise verti-
cale. Enfin l'encombrement de la charge bilaterale peut
etre elle-meme un obstacle insurmontable dans les sen-
tiers n'ayant pas une largeur suffisante, et le placement
du brancard ou du cadre gouttiere de Eouvillois sur le
dos de l'animal, qui pourrait y remedier, a contre lui
une elevation dangereuse du centre de gravite.

La ou les moyens precMemment cites ^chouent, on
en est r^duit au portage — avec ou sans brancard.

Le brancard peut etre porte par quatre ou deux
brancardiers ; lorsqu'il Pest par quatre, c'est en repo-
sant sur leurs epaules — moyen generalement peu pra-
tique en haute montagne en raison de l'^troitesse des
sentiers. Lorsque ce transport est possible, il a l'avan-
tage de laisser a chaque homme une main libre dont il
peut se servir soit pour prendre appui sur un rocher,
soit pour s'aider d'une canne —; en outre tous les bran-

— 964 —



Transport des blesses
en montagne.

cardiers voient ou ils mettent les pieds. Le transport a
deux, tres realisable partout, est plus delicat. Qu'ils
aient le brancard sur l'^paule ou a bout de bras, ils
peuvent difficilement se rattraper en cas de faux-pas,
et ils risquent de tomber avec leur charge ; en tout
e"tat de cause le brancardier du cote" tete ne peut pas
assurer sa marche, car il est trop pres du brancard pour
surveiller le sol.

Nul n'ignore par ailleurs combien ce mode de trans-
port est pe"nible et fatigant; il ne peut donner en mon-
tagne un rendement r6el que s'il est pre>u, de distance
en distance, tous les 200 metres environ, des relais
de porteurs. Le colonel Bassi nous a ditx que l'arme'e
italienne avait use" avec succes de ces «chaines » pen-
dant la guerre, mais cela ne"cessita une grande consom-
mation de personnel.

Le transport en brancards peut etre toutefois ame"-
Iior6 par ce qu'on nomme le trainage, lequel ne ne'ces-
site qu'un brancardier. Des l'anne"e 1907, le m^decin-
capitaine fran§ais Eybert imaginait de prolonger les
hampes arriere du brancard a l'aide de longues perches
qui, pendant toute la traction, reposent sur le sol. Ces
perches, il faut bien entendu les emporter avec soi,
car a partir de 1,800 metres, ilne faut plus compter trou-
ver des bois, ou bien les quelques especes qu'on y ren-
contre ne permettent pas de r6aliser l'adaptation de'sire'e.
On a alors pre'conise' l'emploi des perches en bambou
dont se sert le Service T^Mphonique pour la pose de ses
lignes de campagne. Ces perches ont 3 et 4 metres de
long et il est ais6 de les fixer aux hampes a l'aide du
fil t616phonique.

Cette anne"e meme les mSdecins colonel ThSvenot et
commandant Girod, de la 14e Re"gion frangaise de corps
d'arme"e, ont imagine" un dispositif tres pratique dont,

1 JOoco citato.
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enleurnom1, je depose devant vous la description, l&
plan et les photographies. Ces auteurs ont remplac^ les
perches de bambou, jug^es insuffisamment resistantes-
et par trop flexibles ainsi que les perches en bois qu'ils
estiment trop lourdes, par des tubes metalliques en acier
chrome de 30 millimetres de diametre ext^rieur et de
2 m. 62 de long, fermes a leur deux extr^mites. L'extr6-
mit6 poste"rieure a et6 ensuite relevee sur une longueur
de 0 m. 22.

Grace a des etriers en acier plein, aussi simples qu'in-
genieux, brases a la soudure autogene sur chacun de
ces tubes, a 9 et a 31 centimetres de leur extremite
anterieure, et sur lesquels viennent s'appliquer deux pla-
quettes de serrage mobiles, on peut a volonte utiliser
le dispositif nouveau : soit pour le trainage du brancard,
soit pour son portage a deux am61ior£ ; soit enfin pour
le portage en filanzane.

Pour le trainage, on glisse chaque tube le long et en
dehors des hampes du brancard cote tete, de facon que
ces hampes soient saisies dans les ^triers ou elles entrent
a frottement; on n'a plus alors qu'a serrer sur elles les
plaquettes a l'aide des ecrous a ailettes pour que l'en-
semble soit solidement assujetti. II faut, dans ce cas,
que les plaquettes regardent les hampes par leur sur-
face plane.

Veut-on passer, suivant les necessites du terrain, du
trainage au portage du brancard, rien n'est a changer
au dispositif; il suffit qu'un second brancardier vienne
prendre place entre les tubes d'acier et les souleve en lea
prenant a bout de bras. Comme, d'autre part, la lon-
gueur de ces tubes lui permet de s'eloigner a volontd
de la tete du bless6 de facon a bien voir le terrain sur
lequel il marche, ce procede constitue un portage a
deux tres ameliore.

1 Voir ci-dessous, pp. 989-992.
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Le portage en filanzane ne"cessitera, an contraire, une
l^gere modification aussi simple que rapide a ex^cuter.
Dans ce cas, en effet, on saisira dans les ^triers de cha-
cun des tubes, l'extre'mite' ant&ieure du tube antago-
niste, qui se trouvera ainsi plac6 bout contre bout, et
on la maintiendra serre"e contre la plaquette, renvers^e,
cette fois, de telle sorte que sa face concave espouse la
convexity du tube. L'ensemble realise alors une longue
perche rigide de 4 m. 60 cm. environ de longueur et
pesant 7 kilogs, a laquelle le brancard sera suspendu
par ses bretelles que l'on aura soin d'engager a travers
les anses me"talliques des tubes d'acier d'une part, et
d'enrouler autour des pieds du brancard d'autre part,
pour les empecher de glisser, lors du portage sur des
pentes.

Tralnage Portage en filanzane

Vous pouvez voir sur les photographies accompagnant
le memoire — fig. 65 a 70 — les phases d'une expe-
rience de descente d'un bless6 fictif, de 2.848 metres
d'altitude a 950 metres, a travers des terrains les plus divers
et a la vitesse d'un homme non charged Les re"sultats
furent jug^s excellents. Les tubes, malgre' leur resis-
tance parfaite, poss^derent cependant une souplesse
suffisante pour 6viter toute secousse brusque ainsi que
ces grandes oscillations de bas en haut, si p^nibles pour
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le transports, et que l'on a, tres justement, reprochees
aux perches de bambou.

Le portage classique a deux ameliore, comme le portage
en filanzane facility, demeurent beaucoup plus p^nibles
pour les brancardiers, meme si l'on a eu soin de rembourrer
leurs 6paules pour amortir les pressions douloureuses,
que le trainage, qui est vraiment ainsi une methode de
choix; mais on pourra passer aisement de l'un a l'autre
suivant la nature du chemin parcouru et les obstacles
rencontre's.

Dans le meme ordre d'idees du portage a deux, je vous
citerai encore le nouveau brancard du Touring-Club
alpin tel qu'il est de"crit dans la Vie alpine (n° 44, juil-
let 1931). II comprend : 1° une traverse superieure faite
avec une perche de 5 metres en duralumin, decom-
pose^ en 3 segments dont l'assemblage se fait imm6-
diatement au moyen de 2 ^crous-anneaux qui permettent
d'elever ou de descendre le brancard au moyen de cordes ;
2° un brancard-berceau dont les hampes a extremity
fortement recourbees sont ^galement en duralumin
et dont le fond est garni de sangles ou d'un filet; 3° quatre
tirants qui relient la perche au berceau. Dans les regions
moyennes, la perche peut etre demont^e et le bran-
card peut etre port6 a 2 ou a 4 ; la forme recourse des
hampes permet de le faire reposer a terre sans que le
dos du blessê  porte sur le sol. A vide, le brancard d£mont6
est, pour les porteurs, une surcharge ne"gligeable.

En dehors du brancard, le portage peut s'effectuer avec
tous les moyens de fortune que l'on a sous la main :
toiles de tente boutonnees par-dessus la perche, pele-
rine en usage dans les troupes alpines, etc., etc. C'est
ici le cas de r£p6ter qu'il ne faut rien compter trouver
sur place, en dehors de ce que l'on aura eu soin d'empor-
ter et comme il y aura toujours fatalement en haute
montagne, en temps de paix comme en temps de guerre,
des petits groupements d'hommes plus ou moins isotes
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que l'on ne pourra pas faire suivre d'appareils tout pre-
pares, sans nuire a leur mobility, il faudra done s'efforcer
de constituer ces appareils au moment du besoin a l'aide
d'el^ments prevus a l'avance que l'on r&partira entre
plusieurs porteurs et que l'on n'aura plus qu'a assembler.
C'est ici vraiment le triomphe du brancard divisible.

Je n'aurai garde d'oublier le portage a dos direct sur
un brancardier, et mieux indirect sur une sellette du genre
de celle dont est pourvue l'armee suisse et dont le colonel
Thomann nous a parfaitement de"crit la constitution et
les avantages (session 1931, p. 83)x. Malgre tout, le portage
a dos constitue un procede fatigant qui exige des releves
fre"quentes. A fortiori en est-il ainsi du portage direct,
meme aide de sellettes de fortune faites de batons, cou-
vertures, etc. II parait inutile d'aj outer que le portage
a deux sur les mains ne saurait etre envisage ici.

Bnfin, dans certains cas, il deviendra n^cessaire de
descendre les blesses a bout de corde apres les avoir
soigneusement empaquete"s et ficeles. Ce procede d'ex-
ception pour les passages a pic ou tres difficiles n'est
exempt de danger ni pour celui qui tient la corde, ni
pour celui qui est au bout. Le colonel Bassi nous a d^crit
toutes les difficultes de ce mode d'e"vacuations et nous
en avons tous vu une preuve dans l'exp^rience exe"cut£e
devant nous par la Socî te" des Sauveteurs du Saleve.

Tout ce qui precede montre combien il est desirable
de pouvoir recourir aux tel6phMques dont il me reste-
rait a vous d^tailler l'emploi pour terminer si nous
n'avions en mains les deux rapports presented cette
ann^e meme a la Commission par MM. Bassi et Thomann2.
Ce dernier nous avait d&ja entretenus ant^rieurement
des funiculaires que je ne ferai aussi que vous citer
pour memoire 3.

1 Cf. Bevue Internationale, novembre 1931, p. 962.
2 Cf. Bevue internationale, novembre 1933, p . 879, et p . 899.
3 Cf. Bevue Internationale, novembre 1931, p. 969.
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De toutes nos etudes, il resulte cette notion impor-
tante que tous les moyens de transport en haute mon-
tagne sont en somme assez pr^caires et qu'il sera pru-
dent de pousser le plus loin possible les transports sur
roues ou a dos d'animal et, pour cela, d'enrichir rapide-
ment les montagnes ou se d6roulent des operations
d'un abondant r^seau de routes et chemins carrossables,
de nombreux sentiers muletiers et enfin de tel£pheriques
d&nontables.

* *

J'ai, jusqu'a present, envisage seulement la mon-
tagne d'6te\ II me resterait a vous parler encore de la
montagne enneig6e, ce qui m'entrainerait fort loin,
si les etudes faites aux sessions de 1929, 30, 31 et 32
ne me dispensaient pas de m'etendre longuement sur
un sujet deja consacre" par des resolutions a caractere
dMnitif. A peu pres tous les modes de transport pr£-
ce"demment decrits retrouvent ici leur utilisation avec
une adaptation aux circonstances nouvelles. La neige
est le triomphe des traineaux et des brancards sur sMs.

Comme nous Fa dit le Dr Robert (session de 1929,
p. 39)x, ce qui importe au premier chef c'est la quality
de la neige qui tombe en poussiere ou en flocons, qui
est molle ou dure, de sorte que, contrairement a ce que
l'on croit, le ski n'est pas toujours possible mais seule-
ment le traineau dont les indigenes se servent couram-
ment sous les differents noms de luges, schlittes ou ra-
masses. II faut aussi retenir qu'un brancard pose" sur skis
pourra enfoncer profond^ment, suivant les cas, de 10 a
50 centimetres et cela necessite sa sureleVation ; la pierre
d'achoppement est celle de l'ele"vation de sa toile
au dessus du ski et de la surface portante du ski par
rapport au centre de gravity. Uous avons fix6 cette hau-
teur de 0 m. 30 au maximum.

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1929, p. 831.
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On a preconise des skis sp^ciaux, afin de re"aliser des
tralneaux plus solides. Leur avantage est encore de sim-
plifier e'norme'ment les manoeuvres de montage meme
par les plus grands froids. En re'alite' la surface glissante
n^cessaire pour les skis ordinaires est suffisante pour la
bonne progression de ces skis, lorsqu'on y adapte les
brancards de campagne. On a invoque" contre eux des
facteurs d^favorables tels que l'aplatissement de la cour-
bure qui existe normalement a leur centre, le fait qu'ils
ne sont releves qu'a une seule extre"mite\ et qu'ils sont
d'une grande variability de longueur. Tout cela h'est
rien en regard des immenses avantages qu'il y a pour une
troupe operant en montagne a ne pas trainer apres elle
des skis sanitaires vides. Pour les memes raisons que
j'ai dites a propos de la montagne dans la belle saison,
l'on sera toujours oblige" sur des terrains enneige"s, et
surtout en haute montagne, de simplifier au maximum
le materiel d'evacuation porte" par les hommes et qui
constitue pour eux une surcharge fatigante. II y aura,
par suite, toujours inte"ret a utiliser dans ee but les skis
<lu bless6 a e"vacuer.

J'aurais encore beaucoup d'autres considerations a
vous rappeler, notamment sur la traction; mais tout cela
a, ê e" dit soit par le Dr Eobert soit par le Dr Le"onardoff,
et des redites ne feraient qu'allonger inde"finiment cet
expose.

Je pre"fere completer toutes les notions qui vous ont
e"te" donn^es par la description d'un certain nombre
d'appareils nouveaux qui enrichiront la collection si
heureusement pre"sente"e les annees dernieres par le
Comite" international de la Croix-Eouge dans ses nume"ros
de la Revue Internationale de la Croix-Rouge et je saisis
avec empressement l'occasion qui m'est offerte de lui
exprimer toute ma gratitude au nom des auteurs
Tespectifs.
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A. Appareils de fortune. — En partant de ce principe
directeur : confectionner avec les skis du blessê  et au
besoin avec ceux du convoyeur un tralneau de fortune
solide, pouvant servir de brancard, isolant suffisam-
ment le blesse du sol; y adapter des elements peu
volumineux mais r^sistants et faciles a r6partir sur
plusieurs porteurs sans trop les charger, de nombreux
officiers de la 14e B6gion franchise de corps d'armee
s'ing^nient sans cesse a re'aliser un appareil pratique
de transport pour le cas d'accident lorsque, comme
cela arrive frequemment, ils accompagnent de petits
groupes d'hommes en des points d'acces tres difficiles
ou ils sont plus ou moins isole"s des secours de leur unite",
les ^claireurs skieurs par exemple. J'ai eu connaissance
indirectement ou par leurs auteurs memes d'un certain
nombre de ces appareils, les voici :

Je dois dire, toutefois, qu'a mon sens le portage nor-
mal a deux, en haute montagne, ainsi que le portage a la
perche sont des process illogiques et non recommen-
dables. C'est pourquoi je ne vous citerai que, en passant,
Vappareil du sous-lieutenant 8oyer, forme de 2 skis de
taille moyenne coulissant dans deux demi-toiles de

0 m. 58 de large et de 1 m. 78 de long (lagage intermediaire
compris). Chaque ski est porte" place de champ, concavity
en dehors, mais il blesse ainsi rapidement l'epaule par sa
tranche mince. Les seuls avantages re"els de cet appareil
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sont sa grande le"gerete" (chaque toile pouvant etre roule"e
sur le sac ne constitue qu'une surcharge de 1 kg. 700) et la
simplicity du montage, mais si le blesse est tres bien
suspendu dans ce brancard-hamac, il heurte le sol a
toutes les saillies rocheuses un peu importantes et, pose"
sur le sol, il n'est se'pare' de la neige que par une toile
vite imbibe"e.

Voici un autre appareil qui me"rite plus d'attention.
Cest celui du lieutenant de Mouxy de Loehe — veri-
table traineau-brancard de reconnaissances: 2 paires
de skis ordinaires portent a l'avant et a l'arriere un
e"trier en fer de'coupe' dans une tole de 2 mm. d'e"paisseur
et pesant 50 gr. II est viss6 a demeure ou au moment du
besoin, a l'aide de 3 vis courtes. Les skis sont tous rendus
solidaires par deux tringles en fer et si possible en duralu-

Tringle

Vis

s<w—

<- - -
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min, munies de 2 boulons a chaque extre"mit£, Pun
de ces boulons est place" a l'exterieur et l'autre a l'inte-
rieur du montant extreme des etriers ; ils sont serr6s a
a fond avec une cle. La place des etriers est a l'avant
au point ou la courbure cesse et a Parriere a 15 centi-
metres du talon du ski. La surcharge pour chaque skieur
brancardier est de 1 kg. 400.

Le traineau etant confectionne, le bless6 est couche
dans un sac fourre rembourre a l'aide d'effets au niveau
des points de pression sur les tringles. Munis de raquettes,
les brancardiers se placent Pun a l'avant, l'autre a l'ar-
riere du traineau qu'ils remorquent a l'aide de cordeaux.
S'il n'existe qu'un brancardier, il joindra ses propres skis
a ceux du blesse' et dans ce cas les skis du blesse' seront
places entre les deux autres et fix^s a la tringle au moyen
de courroies.

Avantages : Extreme le"geret£ de la surcharge imposed
aux skieurs, rapidite d'intervention : 4 minutes pour le
montage ; stability tres grande et prix de revient tres
faible : 10 a 12 francs tout compris par traineau.

Inconvenients : Possibility de rapide enfoncement dans
la neige molle — difficultes du serrage des boulons avec
une cle, susceptible de se perdre.

Neanmoins, Pidee recherche"e est bonne, surtout, il ne
faut pas le perdre de vue, qu'elle vise des cas d'extreme
urgence en Pabsence de tout secours stranger possible.

Je dois la connaissance de cet appareil comme celle
du suivant a leurs auteurs, qui ont bien voulu m'en com-
muniquer les details pour notre Commission, et je suis
heureux de les en remercier ici tres vivement.

L'appareil du capitaine PourcMer est encore un trai-
neau de fortune. Simple, peu volumineux et solide, il
peut etre reparti entre les homines du groupe: son
poids reduit : 1 kg. 350 est reparti en trois pieces de
0 kg. 600 au maximum. II peut, en outre, servir au trans-
port des vivres.
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61. — Appareil Lacaze.

62. — Brancard momentane sur skis, du Service de sante francais.
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63. — Appareil Pourchier, entretoise m6diane, type Fidelia.

64. — Appareil Pourchier, vu de dessous.
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65. — Portage en filanzane.

66-67. — Traiuage du brancard (Montdauphin, 1932).
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68. — Portage classique ameliore.

69. — Depart du col des Sarrasins
(aout 1933).

70. — Brancard porte en fllanzane.
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Pour sa confection on utilise les skis, les batons et
l'equipement du blesse, en outre 3 entretoises tres legeres
et s'adaptant aux skis sans que ceux-ci aient 6t6 modi-
fies a l'avance et sans y avoir fixe au prealable des
pieces supplementaires.

L'on peut, a la rigueur, se passer des entretoises, mais
e'est aux depens de la solidite. Le materiel comprend
d'abord les 2 skis du blesse puis 6 batons de ski dont
4 servant de longerons-supports et 2 de tracteurs ; en
outre 2 grandes courroies de charge de 1 m. 75 de long et
enfin le sac du blesse".

Les entretoises une fois fixees, l'une a Favant sur le
bout de la spatule des skis, l'autre a l'arriere a I'extr6-
mites des talons et la troisieme au milieu, on met en
place les batons lat^raux, 2 de chaque cote en les passant
bout contre bout a travers l'anneau de l'entretoise
mMiane et en les fixant solidement l'un a l'autre a leurs
deux extremites, tandis que leurs cercles viennent
buter contre les montants des entretoises extremes;
on reunit ensuite les batons a l'aide des courroies de
charge de facon a constituer un lit pour le blesse et l'on
place le sac du blesse au niveau de sa tete. V. fig. 63
et 64.

L'entretoise me'diane a un mode de fixation different
suivant qu'elle agrippe, eomme ci-dessous, les skis de

Vis de
bloquage

Vue en dessous Vue en coupe
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tous modeles ou bien qu'elle se place sur des ^triers
Fidelia, comme ceux represented sur la figure 63.

L'appareil du capitaine Pourchier est comme vous le
voyez, d'une realisation simple, facile et pratique; il
permet d'avoir rapidement a sa disposition, dans les
conditions tactiques que j'ai dites, un excellent tralneau
de fortune. II me"rite done de retenir votre attention.

B. Appareils de'montables. — Les autres appareils ne
sont plus des appareils de fortune. Vous en connaissez
deja deux: Vappareil universel du me'decin-capitaine
Dufloz que je vous ai presents Fan dernier (v. session
1932, p. 82)x et le brancard momentane' sur skis, modele
du Service de sante francais dont le D r Leonardoff vous
a donne la description avec photographies (session de
1930, p. 104 et fig. 9 a 14)2. L'un et l'autre sont de'mon-
tables et avec le brancard divisible ils peuvent etre
confi^s a quatre soldats sans pour cela surcharger par
trop des hommes d-eja soumis a une rude epreuve du
fait du terrain et de 1'altitude.

L'appareil du Service de sante est, comme vous vous
le rappelez sans doute, derive du Sportinventar russe
dont les qualites sont tres appreciees. Depuis le rapport
Leonardoff, il a subi quelques modifications heureuses,
comme vous pouvez en juger en comparant les photo-
graphies publi^es avec celle que voici. II porte en effet
d^sormais a la partie sup&ieure de chaque montant
un dispositif m^tallique a 3 directions et qui pivote
sur une tige filetee ; on y introduit ainsi dans de bonnes
conditions de fixite : a) verticalement, une des extr£-
mite's de la traverse d'ecartement; b) horizontalement,
le tirant repliable ; c) en direction Mgerement inclined,
l'extre"mite de la jambe de force. Le centre de gravity

1 Cf. Bevue Internationale, novembre 1932, p. 961.
2 Cf. Bevue Internationale, septembre 1930, p . 717.
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est suffisamment bas pour assurer la stability de l'en-
semble dans la traversed oblique d'une pente fortement
accused. V. fig. 62.

En outre, les points de fixation de la traverse sur
son support ont £te solidement renforc^s ; enfin, l'as-
semblage des diff&rentes parties a 6t6 heureusement
facilite du fait que les points a juxtaposer ont ete colored
respectivement en bleu, en blanc et en rouge.

L'appareil se divisant en deux parties e"gales, chaque
demi-appareil peut, apres d^montage, etre roule dans
un demi-sac fourr£ impermeable et etre transports
s6pare"ment. Le poids de chaque demi-appareil est de
i kilogs 100, non compris celui du demi-sac fourre\

Le brancard momentane sur skis est soumis a l'expe-
rimentation, chaque hiver, depuis plusieurs annees dans
les Alpes et dans les Pyr4n6es, mais les conditions d4fa-
vorables d'enneigement des derniers hivers n'ont pas
permis de le soumettre a tous les essais m^thodiques
desires. On lui a reconnu n^anmoins de solides quality's,
notamment la facility et la rapidity du montage, la sta-
bility, la solidity du mode de fixation des jambes de
force sur les skis et sa 16geret6 relative par comparaison
avec l'appareil Dufloz. Par contre, il pre"sente l'incon-
v^nient de ne pas pouvoir, comme ce dernier, recevoir
n'importe quel appareil de fortune fait extemporaire-
ment avec des skis et de ne convenir qu'au brancard
r^glementaire, divisible ou non, et au cadre gouttiere
Eouvillois. II va sans dire que ce dernier, qui n'est en
aucun cas d^montable, ne peut pas etre emportS avec
elles par les troupes et qu'on ne le trouvera done que dans
les postes de secours de bataillon, de regiment, etc.

Voici maintenant encore un appareil d^montable,
mais seulement en partie, qui est en voie d'expMmen-
tation au 159e regiment d'infanterie alpine qui l'a cons-
truit d'apres la conception du me'decin-commandant
Lacaze. II pr^sente le gros avantage d'imiter le principe
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de la ramasse, ce traineau que je vous ai decrit, que l'on
peut trouver sur place, qui passe a peu pres partout
et qui apparait, en montagne enneige"e, comme le mode
de transport le plus pratique. Je ne le connais que par
la photographic V. fig. 61.

C. Appareils fixes. — En dernier lieu je vous citerai
trois appareils qui ne sont encore que des suggestions,
(sauf le premier qui a ddja etc" realise) et qui rentrent
tous trois dans la categorie des appareils fixes.

a) Le traineau du m^decin-capitaine Bonnardel, appele
par lui traineau-berceau ; il est constitue par deux tubes
d'acier d'une seule piece de 4 centimetres de diametre,
montes sur deux semelles en hetre de 8 centimetres de
large et de 3 centimetres d'epaisseur ; quatre crochets
de suspension situes aux 4 angles sont destines a rece-
voir le brancard.

b) Le brancard traine du medecin-commandant Per-
nod : deux longs skis reunis a leur extremite post4rieure
et supportant un bati sur lequel repose soit le brancard,
soit le cadre gouttiere metallique.

c) Le dispositif de la brouette porte-brancard, moins
les roues, ajuste et fixe solidement sur des skis. Cette
suggestion, qui emane du meme auteur que la pr^ce-
dente, pourrait etre appelee a rendre de reels services
s'il est demontre que le centre de gravite de l'ensemble
n'est pas trop eleve et ne risque pas de faire verser
l'appareil.

Je dois, avant de finir, vous dire encore un mot de
la protection du blesse" contre le froid. Quelle que soit
la vitesse des Evacuations en traineaux ou en bran-
cards sur skis, les blesses deja schocke"s du fait de leur
blessure et sensibles au froid, souffriront cruellement des
temperatures basses de la haute montagne s'ils ne sont
pas garantis contre leur action.
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Je vous ai parl£, chemin faisant, des sacs fourr^s
auxquels, en France, nous faisons appel. Ces sacs fourres
sont en partie connus de vous, car ils sont decrits dans
le rapport Leonardoff (1930) et je vous en ai entretenus
moi-meme dans la meme session (v. p. 156)1. Les deux
types vous ont 6te aussi presentes : l'un, divisible, le sac
Boreal-Strasvogel, l'autre d'une seule piece : type Bon
Marche. Le premier a disparu du marcb.6 ; le second
continue a donner toute satisfaction et la temperature
maintenue a l'interieur est la plus elevee. Depuis lors,
un autre modele, type Soleco, indivisible, a 6t6 imagine
sur les memes principes. Celui-ci pr^sente deux ^chancrures
lat^rales qui facilitent l'introduction du bless£ ; ses ori-
fices sont obtur^s a l'aide d'une fermeture Eclair.

II est actuellement proc^de a l'essai d'un quatrieme
type, type Soleco encore mais cette fois divisible et dont
la toile exterieure, en chanvre impermeabilise^ est dou-
blee a l'int^rieur d'une fourrure artificielle faite de brins
de laine qui ont ete colles fortement sur une toile arma-
ture ou bien tisses et encoll^s ensuite avec une substance
a base de caoutchouc. II suffit pour le fermer d'appli-
quer l'une sur l'autre les deux parties et de les assem-
bler a l'aide des boutons jumel^s a boutonniere. Ce sac
est suffisamment large pour lui permettre de s'adapter
a des appareils a fractures.

Le sac se nettoie a froid ou a l'eau tiede savonneuse ;
il se d^sinfecte a l'^tuve sous faible pression. Des cour-
roies de toile avec boucles, cousues a l'exterieur, permet-
tent d'attacher le demisac apres qu'on 1'a rouW. Poids
de chaque demi-sac, 2 kilogs.

Ces derniers jours, le medecin-commandant Pernod
m'a suggerê  l'id^e de faire appel, pour le r^chauffement
des blesses, a des rechauds produisant de la chaleur par

1 Cf. Bevue internationale, novembre 1930, p. 942.
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catalyse ; r^chauds aise's a transporter et deja utilises
ailleurs par les Services automobile et ae"ronautique. II
y aurait, a mon avis, tout avantage a en doter les unite's
de montagne.

En maniere de conclusion, je dirai:
Qu'en montagne enneig^e, plus encore peut-etre qu'en

montagne ordinaire, Pemploi des te'le'phe'riques se naon-
trera desirable. Tous les autres moyens de transport
demeurant lents, fatigants et remplis d'incommodite's, il
y aura inte'ret a reduire leur utilisation aux trajets les
moins longs possibles.

Remarques sur l'adaptation du brancard standardise
aux voitures militaires diverses et aux vehicules

de requisition.

Mon intention est simplement de vous communiquer
les reflexions qui m'ont ete inspires par l'etude des
rapports des anne"es pr^c^dentes. En etudiant les resolu-
tions provisoires, emises au cours de ces deux dernieres
ann^es — car il y a deja deux ans que la question
est agitee — il m'a paru que cette question de l'adap-
tation des voitures militaires et des veiiicules de requi-
sition au transport des blesses n'est encore que medio-
crement elucidee, et qu'il serait peut-etre bon, si vous
etes de mon avis, de determiner a cet e"gard quelques
directives qui pourraient etre utilise"es pour la redac-
tion des resolutions.

Des appareils tres ingenieux nous ont deja ete pre-
sentes par l'eminent rapporteur general Eouppert dont
un grand nombre — il le reconnait Iui-m6me — ne repon-
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