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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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dent pas a la question, puisqu'ils n'admettent pas le bran-
card standardises D'autres, moins bien congus, ont
e"te" experimented devant nous Fan dernier. Aucun ne
remplit r^ellement nos desiderata. Le seul qui les re"alisat
a peu pres, l'appareil Tintner, a pr^sent^ devant nous
de mauvaises conditions de fonctionnement. De sorte
que, pour ma part, j'ai e"prouve le sentiment tres net que
nous ne r^ussirions pas a d^couvrir un appareil univer-
sel et, partant, a etablir un type standard. Une solution
g£nerale et absolue m'apparait, en cette matiere, prati-
quement irrealisable. Et il me semble que nous aurions
tort de vouloir nous obstiner a la recherche de cet appa-
reil ide"al et de construction simple adaptable a n'im-
porte quel veliicule. II faut pourtant que nous trouvions,
dans l'ensemble des documents produits, des notions qui
puissent etre accept6es au dehors et que nous n'avouions
pas notre carence. En re"flechissant longuement a la
question, il m'est apparu que nous devrions del'mir
d'abord l'adaptation en elle-meme. Or, celle-ci peut
etre durable ou momentane"e. Toute adaptation perma-
nente ou durable a pour r^sultat de sp^cialiser en quelque
sorte le vehicule auquel elle s'applique et, en particu-
lier, les automobiles. L'bn devra done rechercher, pour
la re"aliser, un appareil re"unissant les qualites ci-apres :
commodity d'application sur la voiture et de charge-
ment des blesses; confort maximum pour ces derniers ;
solidite destinee a en assurer la dure"e ; et autant que
faire se pourra, transport et stockage faciles.

Pour cette adaptation, il faudra fatalement pou-
voir disposer d'un nombre considerable de voitures qui,
une fois les besoins militaires satisfaits, permettront
encore une selection suffisante pour les besoins du Ser-
vice de sante\

C'est ce que la Direction sanitaire frangaise a bien
compris en jetant son devolu sur un type courant d'au-
tomobile: la camionnette d'une force moyenne de 10 HP.,
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qui est tres bien suspendue sur pneumatiques et dont
la carrosserie fermee permet de recevoir l'appareil de
suspension pour brancards standardises qui vous a et6
pr4sent4 l'an dernier et qui a, je puis le dire, fortement
inte'resse' la Commission.

Quel que soit le type de vehicule qui aura 6t£ choisi,
et qui, de toute evidence, variera notablement d'un pays
a un autre, l'adaptation permanente n'en demeurera
pas moins toujours facile.

Autre chose sont les re"sultats. II y a, en effet, des
elements qui interviennent puissamment et dont les
uns tiennent a la construction, les autres a la vitesse
de la voiture. Us n'ont pas manque de frapper les rap-
porteurs et je voudrais seulement en d^gager les indica-
tions. Chaque voiture est construite en vue de suppor-
ter une charge determined; les ressorts sont calcules
pour flechir sous un poids correspondant au tonnage.
Si done vous y placez un poids nettement inf&rieur,
les ressorts n'agissent plus et votre vehicule peut etre
consider^ comme non suspendu. II faudra done, si le
poids de votre appareil de suspension, ajoute a celui
des blesses transportes, n'atteint pas sensiblement la
charge preVue, que vous compensiez l'insuffisance de
suspension de la voiture par l'elasticite des ressorts
places sur les brancards eux-memes. De son cote", la
plus ou moins grande vitesse du vehicule va intervenir
pour multiplier le rythme des chocs de la route et des
secousses imprimees et, si les ressorts des brancards
eprouvent eux aussi des mouvements de meme ordre,
il se produira des ph^nomenes d'interf^rence et finale-
ment les oscillations imprimees aux brancards seront de
plus en plus prononcees et deviendront vite insuppor-
tables. Bien mieux, si comme certains d'entre nous en
ont emis l'idee, on suspend les brancards non plus aux
points standardises, mais aux bouts des hampes, a leurs
poignees, on peut voir ces hampes ceder et finir par se
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briser a la suite des oscillations d'amplitude croissante
dues a cette flexibility.

Je vous rappelle en passant que les oscillations dans
les autos rapides sont, comme dans les trains, de trois
ordres :

1) oscillations de bas en haut — les plus fr^quentes
et les plus insupportables ;

2) oscillations longitudinales ;
3) oscillations laterales peut-etre moins vite genantes,

mais qu'il y a interet a supprimer.
Ces considerations mises a part — et elles doivent

intervenir dans le choix de la voitiire et de l'appareil —
l'adaptation durable de cet appareil sera, je le r£pete,
toujours facile et susceptible de donner les meilleurs
resultats.

II n'en va pas de meme de l'adaptation temporaire ou
momentanee.

Evidemment, cette adaptation a le gros avantage de
permettre le recours a un vehicule d'une categorie quel-
conque, mais la diversity meme des types de vehicules
constitue un obstacle presque insurmontable a la defi-
nition de cette adaptation. Le g&n6ral Kouppert a classe
les diverses voitures militaires ou de requisition en trois
groupes seulement, mais chacun de ces groupes com-
porte de nombreuses subdivisions — les voitures hip-
pomobiles notamment, dont il existe des modeles de tou-
tes sortes, et tres variables suivant les pays.

Dans la categorie des automobiles, les conditions de
construction vont ici jouer au maximum. II est bien
certain que, si sur un camion de 3 a 5 tonnes vous ne
placez, appareils et blesses compris, qu'une charge de
1,000 kgs., vous aurez un vehicule tres peu suspendu,
autant dire pas du tout, et vous devrez chercher a com-
penser le defaut de suspension par l'elasticite des res-
sorts des appareils. Inversement, si votre voiture est
parfaitement suspendue, ces ressorts seront tout a fait
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inutiles. Le general Bouppert Fa d'ailleurs reconnu
lui-meme et cela confirme les re"sultats obtenus ulte'-
rieurement par le Service de sante militaire frangais, au
moment de l'etude poursuivie a Vanves et a la Commis-
sion d'experiences du materiel automobile de Vincennes
lors de l'essai des crochets de supports-brancards. L'ap-
pareil franeais, de l'avis meme du general Eouppert,
offre incontestablement une solution convenable du
probleme de la construction, car il n'est muni de ressorts
qu'a la tetiere du brancard et ces ressorts sont assez
rigides.

En definitive, il est aussi difficile d'adapter n'importe
quelle voiture automobile au transport sanitaire que de
trouver un appareil universel de construction simple
et facilement adaptable.

Le probleme se simplifie considerablement lorsqu'on
envisage seulement les v6hicules hippomobiles parce
que, la vitesse n'intervenant plus, les ressorts des appa-
reils de suspension retrouvent leurs entieres indications
d'emploi, mais il faut qu'ils soient capables d'absorber
a eux seuls chocs et oscillations. II les faudra done a
longues courses, d'une flexibility moyenne bien calcu-
16e, et munis de bons amortisseurs. On les fixera a l'aide
de pieces simples, mais plus ou moins articuldes entre
elles, de fagon a pouvoir varier leurs formes et leurs dimen-
sions pour les adapter suivant les circonstances aux
ve"hicules utilises.

Telles sont, Messieurs, les quelques reflexions que
j'ai tenu a vous presenter, reflexions qui sont aussi celles
du Service des organes techniques de la Direction sani-
taire militaire francaise. Vous y pourrez peut-etre pui-
ser des- indications pour la redaction des conclusions
definitives.
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