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Rapport presente a la Commission internationale pour
la standardisation du materiel sanitaire sur les trans-

ports a dos d̂  betes de somme.

EEMABQUE.

Comme l'un des buts poursuivis dans ces rapports esr
la redaction de memoires qui puissent etre consultes
par les Services de sant£ militaires de toutes les armees
et par le personnel des Societes de secours de toutes les
nations, l'auteur prie ses collegues de la Commission
de bien vouloir combler les deficits qu'ils trouveraient
dans la description des modeles correspondants, dans leurs
pays respectifs, en signalant ceux qui ne seraient pas
mentionnes, afin de completer le travail, et que les publi-
cations definitives soient le resultat du travail collectif
de toute la Commission internationale pour la standar-
disation du materiel sanitaire, plutot que l'ceuvre par-
tielle d'un seul de ses membres.

* *

La necessite de la standardisation du materiel sani-
taire, pressentie pendant la guerre, proclamee par la
XITe Conference internationale de la Croix-Eouge et
developpee par les membres de la Commission technique
internationale, est entree dans une phase vraiment pra-
tique qui permet les plus legitimes esperances.

Dans le but d'unifier les travaux, en 6conomisant
du temps et evitant les discussions prolongees, la Com-
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mission a decide, dans sa premiere session, de nommer
un commissaire pour chacune des matieres qui devaient
etre mises a l'etude dans ses reunions ulterieures.

Une fois assises les bases qui doivent etre considerees
comme caraeteristiques essentielles du paquet de panse-
ment individuel, de la fiche medicale, du brancard de
campagne et de ses moyens de suspension et de conso-
lidation, nous avons decide de nous occuper des procedes
d'evacuation des blesses dans les guerres de montagne.
Ce probleme est d'importance capitale, car malgre
toutes les perfections que l'on apportera aux methodes
de destruction, ce seront toujours les obstacles naturels
qui contiendront les avances des envahisseurs et qui
permettront aux defenseurs de trouver un point de depart
a leurs mouvements offensifs.

Les circonstances speciales daDS lesquelles on combat
dans ces regions imposent la necessity imperieuse d'eva-
cuer tous les blesses avant l'insurmontable difficulty
de pouvoir les retenir a certaines altitudes.

C'est pour cela que l'on a toujours tendu, et que l'on
tend encore plus, de nos jours, ou les pertes sont plus
nombreuses, a maintenir une communication constante
avec les bases d'operations ^tablies dans la plaine.

La division du travail e"tablie dans le sein de la Com-
mission m'a valu l'honneur d'etre designe comme rappor-
teur dans cette question.

* *

L'evacuation des blesses en montagne peut se realiser
en utilisant trois elements : le brancard, les betes de
somme et les tel^pheriques. Le premier est l'objet du
rapport confir au capitaine Smith de Suede, les derniers
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seront decrits sans doute par quelqu'une des nations
qui en ont fait le plus usage dans la guerre europeenne.
Je me limiterai, pour ma part, a l'etude de tout ce qui
se rapporte aux «transports a dos de mulet». Pour
que les travaux de cette Commission attcignent leur but,
il est necessaire qu'ils gardent tous une intime relation,
afin que leur publication constitue une base de consul-
tation pour les medecins militaires. Pour cela, et sans
entrer dans la description du inodele employe, je dois
commencer par une simple indication de l'utilisation
des betes de somme pour la traction ou le transport
des brancards: chapitre de trait d'union, pourrions-nous
dire, entre ce rapport et celui du capitaine Smith.

Otis confectionnait une espece de traineau, en era-
ployant des hampes suffisamment longues pour se
fixer par une extre"mite aux cotes du bat et laissant
glisser par terre les deux autres extremites.

On comprend facilement que ce proce'de ne pour-
rait s'employer qu'en de mediocre,? conditions de com-
modite dans de grandes plaines
couvertes d'herbe, car sur les
terrains inegaux, et m6me sur
de simples routes, le cahotage
doit etre horrible (figure 1).
Et, convaincu de cela, son FlG' *
propre auteur elevait les extremitesjposterieures pour
les fixer, de la meme maniere, a une autre bete de somme,

de fa§on que le blesse fut
allonge horizontalement
entre les deux betes, pro-
c®^e u t m s e ensuite par
H i U e t Maultlnir, differant
dxi precedent par la forme
du brancard (fig. 2).

Dans le but d'obtenir un plus grand rendement, on
peut placer un blesse sur les barrestqui unissent les deux
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betes et un autre suspendu sous le premier, procede
utilise par les Busses dans le front du Caucase (fig. 3).

Quelques-uns des dis-
positifs pour le trans-
port des brancards
peuvent etre trainees
par un cheval comme

FlG 3 lemodele anglais (fig. 4)
et d'autres, comme le

prevoit le projet du capitaine-medecin Dumitras, de
Eoumanie, peuvent etre place's completement months,
ce^qui gagne beaucoup de
temps, sur le dos de la bete,
grace a un dispositif automa-
tique fixe au bat (fig. 5).

En entrant dans Fe'tude des
vrais moyens de transport a
dos de mulet, c'est-a-dire, le
blesse place sur la bete, il
faufc citer comme l'un des procedes utilises dans ce
but le simple placement du brancard sur le mulet,

en travers ou, plus frequem-
ment, en long de celui-ci, en
fixant ledit brancard au moyen
de cordes que l'on nouait aux
bats. Legouest, Bertherand et
Port attacherent une grande
attention a ce {joint et surtout
Gouchet, lequel profitait de

n'importe quel bat ou quelle monture pour y placer
deux fortes traverses de bois sur lesquelles il de"posait
le brancard, en fixant tous ces elements au moyen
d'une corde avec laquelle il faisait une serie de nceuds
tres ingenieux. La tete restait un peu eleve"e vers le
devant. Comme moyen de fortune, lorsqu'on ne
dispose d'aucun autre, celui-ci peut etre utilise^ quoique

FIG. 4

FIG. 5
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dans des circonstances tres limitees, car, en plus de
l'insecurite de la fixation, il a l'inconvenient capital
que le brancard s'appuie for-
c^ment sur la tete de la bete
(fig. 6) et que sur les pentes
quelque peu accentuees la
position du blesse devient tres
incommode et perilleuse.

Origine de ces transports. — FlG 6

Abstraction faite de l'evacua-
tion des blesses du champ de bataille en utilisant
leurs propres chevaux ou ceux de leurs camarades,
on peut dire que l'origine des transports a dos de betes
de somme se trouve dans les dispositions de l'empereur
Leon, ordonnant que chaque cohorte comptat 10 ou 12
milites despotati charges de ramasser les blesses, de les
aider a se relever, ce qu'ils ne pouvaient faire par eux-
memes, a cause de leurs lourdes cottes, et de les jucher
sur un cheval au moyen des echelles fixees aux cotes de
la monture, lesquelles portaient un marchepied sur
lequel on plagait un blesse de chaque cote pour les con-
duire au lieu ou ils devaient etre soignes. Les homines
attaches a ce service devaient etre adroits, agiles et
lestes, sains de corps et d'esprit pour l'exercice de leur
mission. Us ranimaient le blesse avec une potion et tou-
chaient une somme pour chaque blesse secouru.

Evacuation a cheval. — Le soldat de cavalerie peut
se retirer, en se sentant blesse, monte sur son propre
cheval; il peut aussi, blesse ou non, transporter un cama-
rade, en travers, sur le cou de son cheval, ou assis sur
la croupe, ou, enfin, il peut lui ceder sa place et conduire
le cheval par la bride.

Le transport du blesse monU, en prenant ce mot dans
sa signification classique, ne demande pas de grands
soins, mais on doit surtout preter attention a la maniere
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dont il doit descendre, ou, pour mieux dire, comment il
doit etre recueilli, car seulement ceux qui seront blesses tres
Mgerement pourront mettre pied a terre d'eux-me"mes.

La premiere chose a faire est d'immobiliser le cheval
pour eviter qu'un mouvement brusque ne fasse tomber
le blesse. Selon la lesion dont il souffrira, il devra etre
recueilli par un, deux ou trois brancardiers, pour lui
£pargner des malaises et des complications.

Les figures ci-jointes parlent plus eloquemment que
les descriptions : elles donnent une ide"e assez exacte
de ces taches et de la maniere de les accomplir (fig, 7).

FIG. 7
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Les Arabes, dont la tactique consiste principalement
dans la mobilite, retirent rapidement leurs blesses,
sans aucun appareil special, en les mettant en travers
sur leurs chevaux et les assujettissant avec des cordes.

Comme moyen deja plus perfectionne, ils attachent
solidement, aux cotes de la monture, deux grands sacs
de cotonnine reinplis de paille, de feuilles tendres ou
d'herbe, lesquels restent unis par le centre formant
un plan horizontal qui, de l'avis de ceux qui l'ont utilise,
s'avere tres commode. Pour ies proteger du soleil et de la
pluie, ils les couvrent avec une tente supportee par
une branche soxiple cintree.

Becemment encore, les Cosaques, dont l'amour pour
le cheval est tres connu et dont la mobilite en campagne
est extraordinaire, pour ne pas
gener leurs mouvements en s'en-
combrant de moyens de transport
moins rapides, utilisaient une
selle tres large et couverte par
une mante ouatee sur laquelle ils
asseyaient ou couchaient en tra-
vers les blesses selon leur etat
(fig. 8).

Cacolets. — Les eacolets, dans leur acception generale,
sont connus et employes en Bspagne et dans la region
basque franc.aise depuis des temps tres recules. La
conformation orographique de notre pays a oblige
beaucoup de ses peuples a utiliser ce mode de commu-
nication, et l'on est arrive a clever une race speciale de
millets qui ont acquis une vraie maitrise pour passer
par des chemins a premiere vue impraticables. II faut,
pour le croire, avoir vu de ses yeux quelle habilet6 exige
la serie d'obstacles si varies et si importants qui se pre-
sentent dans nos montagnes, et en face desquels ilest
necessaire de laisser la bete agir de sa propre initiative,
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car si le cavalier s'obstine a vouloir la diriger, il ne fera
que la paralyser en restreignant la liberte" de ses mouve-
ments.

Pour le transport des dames sur ces mulets, on
a employed de temps immemorial, des appareils appe-
les «jamugar,», comportant siege, dossier et eerier,
dont quelques exemplaires luxueux sont de veritables
pieces de musee1.

L'histoire de notre pays est pleine de recits guerriers
se deroulant dans nos prineipales chaines de montagnes.
II n'est done pas risqu^ de supposer que, disposant d'un
moyen si commode et pratique, on ne Pait tres fr^quem-
ment employe".

Oes appareils e'taiient simples et se plagaient sur le
bat, de sorte que le transports restait assis
en appliquant ses jambes au cote gauche
du mulet. Nous ne pouvons cependant citer
aucun modele special. Seul le Dr Isaaco,
Italien, nous montre, dans sâ  Chirurgie de
guerre, le moyen de les improviser (fig. 9).

Le premier modele, double, consista, sans
doute, dans un abaissement du siege simple

tel qu'il etait, en en plagant un semblable de l'autre
cote du bat, pour garder l'equilibre, mais en conservant
le meme placement du blesse qui, main-
tenant, appuie son dos contre le bat.

Le modele de Mosley (fig. 10) etait
assez rudimentaire et assurement peu
confortable, car le siege, aussi bien
que le dossier, devaient etre mal-
commodes ; les pieds s'appuyaient sur
une courroie dont la longueur pouvait se graduer a
volonte.

FIG. 9

FIG. 10

1 Dans le oouvent de Saint Joseph de Avila on conserve celle
qu'utilisait pour ses voyages Sainte Th^rese de Jesus.
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Pour prote'ger les transport 's de Faction du soleil,
on ajouta, a la partie superieure, une petite capote
se pliant au moyen de plusieurs arcs arti-
cule"s comme dans le modele de Lawrence
(fig. 11). Vers la fin des guerres napo-
le"oniennes, les « cacolets » font partie du
materiel sanitaire. Les premiers modeles
se ge'ne'ralisent presque simultanement dans
tous les pays, et d'autres modeles paraissent, dans lesquels
on tend principalement a simplifier leur maniement, en
alle"geant leur poids et en procurant de plus grandes com-
modite"s aux blesses. Seule l'Angleterre tarda beaucoup a
les adopter et il lui fallut constater, en Crime'e, la faillite
des autres moyens de transport pour se decider a en
admettre l'emploi.

Classification. — II convient d'e"tablir une division
essentielle dans ces appareils, d'apres la position que
peut prendre le bless£, assis on couch', suivant la nature
ou la gravite" de la lesion dont il souffre.

Les premiers se nomment « cacolets simples » et les
seconds «cacolets-litieres» (fig. 12 a) ;
ils ne"cessitant pour leur service, les
premiers, un conducteur et deux
auxiliaires, et les seconds, un conduc-
teur et deux couples d'auxiliaires.

Pour 1'utilisation de ces appareils,
on emploie les Mtes habituellement

FIG. 12 a employees pour le transport de
l'homme sain ; nous nous occuperons

par consequent successivement des mulets et chevaux
r^pandus partout, des chevaux tropicaux et des ele-
phants de l'Asie.

Mulets et chevaux. — Les conditions que doivent r^unir
les mulets et les chevaux sont analogues, mais on pre"-
fere g^neralement les premiers, car ils sont plus forts
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et stirs dans leur marche ; il n'y a pas de bete qui sou-
tienne la comparaison avec le mulet dans des terrains
scabreux ; Us sont plus habitues aux mauvais chemins
et aux pentes : ils resistent davantage aux maladies,
surtout contagieuses, et au surmenage; ils sont plus
sobres et supportent mieux la fatigue.

Dans les bons chemins, leur mouvement est plus
uniforme que^celui du cheval; ils sont aussi plus tran-

quilles et moins sujets aux frayeurs,
quality toujours appreciable, mais
d'importance capitale quand il s'agit
de blesses (fig. 12 b).

Ils doivent etre parfaitement
dresses, entraines et se laisser char-
ger et d^charger sans faire de

FIG. 12 b grands mouvements, car il est tres
facile de laisser toinber les blesses

si les servants doivent se garer des coups de pieds et
autres incartades des betes de somme.

Pour ce service, il faut choisir les betes soigneusement,
car leur rendement est tres variable selon leur conforma-
tion et leur developpement et selon le climat et les regions
ou ils devront operer et Palimentation qu'ils recevront.

Le poids qu'ils supportent generalement pour tra-
vailler en bonnes conditions est de 150 a 200 kilos.

Une preuve de la superiority de ces bete* se trouve dans
1'expedition en Chine de 1860, au cours de laquelle on
employa toutes sortes de betes ; Bailey assura dans son
rapport que ceux qui donnerent le meilleur resultat
furent les nrnlets.

Et parmi ceux-ci, on peut assurer que ceux qui gagnent
la palme sont les espagnols ; la meilleure preuve en est
la recherche dont ils ont ete l'objet pendant la guerre
europeenne. Une bonne mule espagnole, avec charge
proportionnee, et Men alimentee, voyage durant plu-
sieurs mois sans donner signe de fatigue. Pour les
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cacolets-litieres, le cheval percheron donne aussi de tres
bons resultats a cause de sa grande force et sa docility.

On peut utiliser les cacolets simples pour les blessures
legeres de tete, pour les non perforantes de poitrine
(blesses et fractures aux membres superieurs) et pour
les blessures des membres inferieurs sans lesion de vais-
seaux ni d'os ; toutes les autres requierent l'emploi
du cacolet-litiere, l'appareil devant etre manie avec de
grandes precautions en marchant avec beaucoup d'atten-
tion quand il s'agit de fracture du femur et de blessures
cavitaires (profondes).

Vacolet simple. — lie modele courant de cacolet simple
est compose de trois pieces : les cadres de soutien, qui,
partant des tiges a ecrou, epousent la forme convexe
du bat et s'articulent avec le siege,
forme par un cadre de fer avec des
traverses de bande metallique sur
lesquelles s'appuie un coussin de
cuix. Le siege, a son tour, s'articule
sur le cadre d'appui destine a pla-
cer le bras qui reste dans la partie
externe (fig. 13). KlG. lH

Du cadre d'appui au cadre de
soutien est tendue une courroie qui sert de dossier et
qni est doublee d'un ceinturon pour attacher le blesse.

Du bord ant^rieur du siege pendent deux courroies
qui soutiennent un appui-pied en boig pour faciliter
la montee et comme point d'appui pour les pieds durant
la mart-he.

i'our s'installer, il est necessaire que les deux occu-
pants manceuvrent en m^me temps, en plagant sur
l'appui-pied le pied qui doit rester le plus pres du mulet,
en empo;gnant en meme temps des deux mains le bat
et le cadre d'appui; ils elevent ensuite ie corps, aides
par les servants, tournant alors pour s'asseoir et restant
fixes par le ceinturon.
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La descente se fait de la meme maniere, en inter-
vertissant les mouvements.

Cacolets-litieres. — Les cacolets-litieree peuvent etre
simples ou doubles, suivant qu'on les place dessus on
aux deux cotes du bat ceux-ci peuvent transporter deux
blesses, tandis que ceux-la n'en peuvent conduire qu'un.
II existe encore quelques modeles dans lesquels on combine
les deux dispositions ; c'est la largeur du chemin a par-
couxir qui decide du systeme a employer et 1'on pre-

f^rera les simples dans les
chemins les plus etroits. Pres-
que tous requierent des bats
speciaux dont on doit adapter
la disposition a celle de l'appareil
qu'ils doivent supporter.

Par mi les premiers, 11 faut
citer le modele allemand (fig. 14),
celui d'Otis, l'anglais et le por-

tugais, qui se ressemblent beaucoup, e"tant formes tous
deux par quatre plans qui servent de dossier, siege,
appui des jambes et appui-pied
(fig. 15). Le portugais est tres
lourd par le fait qu'il est cons-
truit avec une plaque de fer
doublement pliee, et celui de
l'ltalien Guida, decrit par Gorri,
rev^tant 1'aspect d'un fauteuil
pliant (fig. 16).

Philippe (France) imagina

FIG. 14

FIG. 15

FIG. 16

roies pour

une gouttiere de suspension a placer
sur le dos du mulet. La partie qui
soutient les jambes du blesse porte
en un des cot£s une ouverfcure dans
laquelle on place une plaque un peu
plus etroite, suspendue par des cour-

amortir les secousses sur les fractures.
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Dans tous ces modeles, on peut constater les monies
inconve'nients : grande difficulty a charger le blesse\
pour peu que le mulet soit de hauteur moyenne,
ce qui exige un grand nombre d'hommes; danger
de le laisser tomber si la bete se montre inquiete
et s'agite pendant qu'on effectue l'ope"ration ; manque
de stability, car les points d'appui se trouvent au centre,
les mouvements du mulet doivent se traduire en oscilla-
tions qui ne manqueront pas de determiner de grands
malaises chez les transported; et finalement, malgre
la fixation du blesse", celui-ci doit se voir dans des situa-
tions tres instables, sur les pentes tres accentue"es, qui
deviendraient doublement facheuses lors que la b§te
se trouverait dans un niveau notoirement inferieur
a celui occupe" par le reste du corps.

Les cacolets-litieres doubles ont leur origine dans des
paniers en forme de berceaux que Larrey fit construire
pour etre suspendus aux
cote's du bat (fig. 17) ; et,
peu apres, parut la litiere
double frangaise primitive,
qui e"tait en fer et bois por-
tant un cadre rigide, qui
maintenait un lit en co-

FIG. 17

tonnine avec un oreiller et
une couverture, place" sur des arcs me"talliques trans-
versaux.

L'Anglais Shortell fut le premier qui indiqua l'avan-
tage d'articuler les cadres pour les rendre plus transpor-
tables et peu apres parurent, a Florence, les premiers
lits-brancards, pliants et transportables, quoiqu'ils eussent
1'inconvenient d'etre tres lourds. La tete du lit est dis-
pose"e en arc-boutant pour que la t6te reste unpeuelevee.

Lorsqu'on les plie, les coussins restent dedans et font
l'effet d'un petit matelas. Dans le projet du Comite
italien, la tStiere n'a pas cette disposition et toutes
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ses parties restent dans le meme plan, ce qui permettrait
qu'en des moments critiques une ou deux personnes
pussent se placer sur le cacolet plie", pour des trajets
courts, chose impossible a faire prece"demment. Dans
1'Amerique du nord, les bats sont pourvus de coussins

intMeurement et les litieres sont
sur un fort support afin qu'on
puisse les utiliser comme lits en
cas de besoin. Les premieres
charpentes de bois projetees par
Woodcook e"taient extremement

rIG. Io

fragiles (fig. 18).
Le comte Beaufort et M. Gogent firent construire des

garnitures completes d'hospitaliers militaires avec selle
art'"cul6e pour s'adapter a tous les ehevaux, et bat e'gale-
ment articule dont I'armafrure s'ouvre ou se ferme au
moyen d'une cle.

Le bat-cacolet de Houze de L'Aulnoit 6tait pourvu
de crochets pour suspendre les cacolets. II etait tres
leger et solide. Pour la position assise, on utilisait un siege
forme par des barres de fer horizontals unies a deux
verticales qui sont celles qui se pendent aux crochets
du bat. Une plaque metallique fixe"e au bord anterieur sert
pour appuyer les pieds. Quand il s'agit de porter les blesses
couches, on suspend dans la meme forme des lits del,m80
de long et de 0,m60 de large, formes de baguettes defer
qui soutiennent une forte cotonnine (couverture e'paisse);
ils se plient facilement, grace a des charnieres, et on
les couvre avec une capote. A l'Exposition internatio-
nale de Paris, la France et l'Espagne seules concou-
rurent. Le bat espagnol portait sur lui une cuvette pour
de l'eau. Le modele francais, pliant, pesait 38 kilos avec
bat.

La Society franchise de secours aux blesses militaires
pr^senta une selle de cheval pourvue, de chaque cote,
d'une plaque metallique de 0,m55 de long sur 0,m45 de
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large, quipouvaient soutenir un cacolet, unelitiere ou une
pharmacie.

Les cacolets-litieres actuellement en usage en France
sont constitues par un chassis en fer divise en trois par-
ties articulees dont les deux extremi-
tes se plient sur la partie centrale
pourfaciliter la marche quand ils
sont inoccupes (fig. 19).

Dans leur partie interne, ils portent
deux arcs de soutien et dans la cen-
trale un pet^t pont pour emp@cher
la chute du blesse, lequel repose FlG- '"
sur le lit en cotonnine forte, fixe
par une corde qui s'enroule sur le cadre apres avoir
passe dans les ceillets du pique. C'est la un des
principaux inconvenients du systeme, car la corde, ge
trouvant souvent guillotined par les articulations, se
coupe frequemment, et quand on evite ce danger, c'est
en laissant du jeu, ce qui deplace la charge et gene
le transports. On couvre le blesse d'une capote de
cotonnine qui appuie, a la tete du lit, sur une char-
pente metallique et se fixe par de fortes cour-
roies, et, malgre cela, il y a beaucoup de balancement
pendant la marche; il faut qu'un sanitaire les soutienne
pour limiter autant que possible le mouvement.

Mais le plus grave des inconvenients, c'est la ne"cessite
ou l'on se trouve de sortir le blesse du brancard ou il
vient d'etre place, a 1'encontre du principe des evacua-
tions, pour le poser sur le cacolet, dont le chargement
se fait difficilement a cause du manque de rigidite de
l'appareil et de la destruction du parallelisme dans les
arcs de soutien qui exigent un homme a la tete et un
autre a la queue du mulet pour les accrocher.

En outre, il faut une grande attention chez les servants
pour faire la double operation simultan^ment, car si
i'on lache Pun des cacolets sans que 1 'autre soit accro-
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Fig. 26 A et 26 B. Lit-cacolet modele L. Cauchy et H. Lefebvre employe par
l'armee frangaise dans la campagne du Rif (1926).



Fig. 27 A. Appareil suedois pour le transport d'un blesse a dos de cheval.

Fig. 27 B. Blesse transporte a dos de cheval (Service de same
de l'armee suedoise).



FIG. 20
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ehe\ on rompt l'equilibre et Ton risque de laisser tomber
le blesse. Le deehargement est aussi assez scabreux
et exige un nouveau changement de brancard avant
que le blesse ne soit mis au lit.

Pour eviter ces transbordements, le commandant-
medecin D. Cesar Anton a imagine une chaxpente
forme'e par deux hampes accoudees a leur extremite

externe et articul^es par l'interne
aiux arcs de soutien, recevant sur
elles le brancard qui se soutenait
au moyen de courroies qui, passant
par-dessus le bat, se bouclaient aux
points extremes des hampes hori-
zontales (fig. 20). Get appareil a
l'avantage de parer aux incon-

venients precites concernant le blesse, mais se heurte
a la merae difficulte pour la constitution des ambu-
lances en exigeant deux elements differents suivant la
position assise ou couehee du blesse.

Parmi les systemes qui permettent de transporter
un ou deux blesses, suivant les circonstances, il faut
citer le modele anglais dont nous
avons parle" (fig. 21) et les mo-
deles de Locati, Bybert et
Rouvillois.

Le modele Locati, pour un
seul blesse, porte sur le bat,
qa'on confectionne en fer et en
bois pour qu'il soit moins lourd
tout en conservant sa solidity,
une plaque tournante sur laquelle on fixe le cacolet,
dans lequel le blesse peut se tenir assis ou eouche.
Dans la premiere position, le blesse passe ses jambes
de chaque cote du cou du mulet, et dans la seconde,
on allonge le siege au moyen de deux gouttieres dans

FIG. 21
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lesquelles prennent place les jambes qui restent des
deux cote's de la tete de la bete (fig. 22 a).

Pour le charger de la premiere maniere, on force le
nralet a baisser la tete, ce qui n'est pas facile a obtenir,
et le blesse une fois mont£, on le glisse vers 1'arriere.
Dans le second cas, on installe d'abord le
blesse" dans le cacolet, et celui-ci eleve, on le
place transversalement sur la plaque susmen-
t'onnee que l'on fait tourner pour le mettre
dans le sens de la bete. La largeur totale de
l'appareil place de cette facon ne depasse pas FIG 2<>a

la. largeur normale du mulet.
Quand il y a deux blesses a transporter, on emploie

des armatures de fer qui s'appliquent au bat et se vissent
1'une contre l 'autre en leur partie haute, chaque cacolet

restant suspendu aux cotes moyennant
deux chevilles qu'ils portent en leur
partie lateral e et qui entrent dans
des echancrures fixees aux armatures
(fig. 22 b).

Le pied de bois qui s'utilisait pour
le placement sur le bat, sous la premiere

FIG. 22 b forme, sert dans tons les cas commft
appui du brancard sur le sol pour eviter

le contact direct avec la terre, et dans 1'iin comme dans
l'autre cas, on assujettit la totalite de l'appareil au
moyen de deux petites sangles.

Le malade s'adapte commodement dans n'importe
laquelle de ces positions ; ce modele est plus le"ger et
61astique que les precedents, car il est form6 par des
plaques d'acier. Le matelas est divise en trois parties
pour se plier avec le cacolet, et la capote porte un venti-
lateur a la hauteur de la tete.

L'un de ceux qiii se sont voues a cette question avec
le plus d'acharnement est le medecin francais Bybert,
qui a presents differents modeles de brancards et bats
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pour satisfaire a tous les desiderata; il tend a lui
donner un caractere d'universalite" qui permette son
utilisation par un ou plusieurs brancardiers, sur le dos
dun mulet, portant un blesse ou deux, en adoptant diffe-
rentes positions et dans toutes sortes de vehicules.

K"ous n'entrons pas dans la description du brancard,
ce qui nous ferait sortir de notre sujet, et nous nous oceu-
perons seulement de son adaptation sur le mulet.

Cette adaptation s'effectue au moyen d'une charpente
de fer semblable au cacolet simple, formee par quatre
arcs de soutien qui permettent d'utiliser tous les bats
employes dans l'armee francaise, se fix ant en leurs tiges
a ecrou, et aussi dans les bats qm n'en ont pas, au moyen
de chaines qui unissent les extremites des arcs des deux
cotes. La partie inferieure de ces ares s'articule avec

des pieces de fer qui peuvent se pla-
cer horizontalement ou verticalement,
portant en leurs extremites des ehai-
nettes qui permettent de fixer les bran-
cards a differentes hauteurs. A leur
dernier cran peut passer une corde
ou une courroie. Placees horizontale-
ment. elles peuvent servir de sieges a

deux blesses (fig. 23 a) ou loger deux brancards a
diverses inclinaisons ; elevens et se soutenant l'une
contre l'autre, elles forment le sou-
tien d'un seul brancard dans l'axe du
mulet (fig. 23 b). Les objections qui
peuvent etre formulees a l'^gard de
ce modele furent clairement expos^es
par les me"deeins inspecteurs Eobert
et Sieur au cours de la discussion a*laquelle donna
lieu sa presentation a la Societe de medecine militaire
francaise. La justesse de ces observations a du 6tre
verifiee par l'experience, car 1'emploi de l'appareil
Eybert ne s'est pas generalise que je sache. A. cette

FIG 23 a

FIG. 23 6
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occasion, le general Sieur rappela le modele propose
par Malgat pour les troupes alpines. II se composait
d'un porte-brancard solidement fix6 au bat, qui poirvait
etre oriente en differents sens, et cela afin de faciliter
le chargement, ce qui, dans le modele
d'Bybert se fait difficilement et exige
beaucoup de monde comme on peut
le constater dans la fig. 24. Malgre
tout, le D r Eybert me'rite les plus
ehaleureuses felicitations pour ses
travaux. FIG. 24

Le cadre d'immobilisation et trans-
port de blesses graves et fractures du I) r Kouvillois
est inspire de la gouttiere de Bonnet et du modele
analogue employe par la marine nord-americaine.

L'e'minent ehirurgien militaire a tache de lui donner
line rigidite absolne. condition essentielle pour le traite-

ment des fractures et d'alleger
son poids pour le rendre utili-
sable dans les formations sani-
taires d'avant-garde (fig. 25 a).
11 consiste en une monture en

FlG 25 a tube de duralumin qui supporte
un sommier de toile metallique

avec une ouverture circulaire en son centre.
La disposition de la monture permet que le lit du

blesse reste eleve au-dessus du terrain lorsqu'on le depose
quelque part. Pour la plus grande commodite, ll dispose
d'un matelas et de quelques arcs metalliques vers la
tete qui permettent de placer une couverture de pro-
tection.

II n'y a pas de doute qu'avec cet appareil on obtienne
a la perfection l'immobilisation des fractures, permettant,
grace a ses bordures et a la branche qui reste entre les
jambes, de r^aliser meme l'extension et la contre-exten-
sion, mais on peut lui signaler aussi quelques inconve-
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nients assez importants, surtout lorsqu'il s'agirait de
I'utiliser dans des equipes appelees a une grande mobilite,

Sa rigidite, si precieuse pour le traitement, est un
inconvenient pour son transport, 1'encombrement limi-
tant le nombre d'unites transportables

Son utilisation dans les v£hicules et avions exige
un dispositif special a cause de sa dissemblance d'avec
les brancards, inconvenient qui s'accuse e'galement
en ce qui concerne le transport a dos de bdtes de somme,
necessitant une preparation speciale des bats.

Avec ce systeme, on peut transporter un seul blesse
en placant l'appareil sur le bat, ou deux blesses, grace

a des supports spe"oiaux. Le
simple examen de la fig. 25 b
donne une idee de l'oscillation
que la marche doit imprimer au
blesse, plus grande dans ce cas
que dans les autres, a cause de la

FIG. 25 b rigidite speciale de l'appareil. Les
supports lateraux ressemblent

assez a ceux que le medeein militaire espagnol D r Anton
proposait pour transporter les brancards a dos, dont
j 'a i parle plus haut. Us se composent des arcs de
soutien articule's avec deux branches horizon-
tales qui portent des echanerures destinees a
loger le tube de la monture dans le but de
leur donner une plus grande stabilite en em-
pechant son glissement (fig. 25 c).

Au cours de la I r e session de la Commission
de standardisation en 1926, le delegue fran-
cais, general Marotte, rendit compte du modele prepare
par MM. Cauchy et Lefebvre denomme lit-cacolet me-
tallique articule, lequel a ete utilise durant les dernieres
operations militaires dans le Bif. II se compose essen-
tiellement d'un cadre rectangulaire a tubes d'acier etire
sans soudure, presentant approximativement la longueur
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et la largeur d'un homme couche\ Ce cadre est articul6
de telle sorte que ses deux tiers (des bouts) peuvent se
replier |sur le 1/3 du milieu, les articulations pouvant
d'ailleurs etre fixe"es a des angles quelconques, de facon
que le blesse" puisse etre completement couche" ou demi-
e"tendu ou assis sous quelqu'angle que ce soit, tant pour
son buste que pour ses jambes, reposant ses bras sur
les appuis fixe"s late"ralement et les pieds sur une barre
transversale qui se fixe sur une hauteur convenable
selon la taille du blesse" (figures 26 A et B).

Le lit-cacolet dans ses trois positions peut etre place
indistinctement a droite ou a gauche du bat et dans sa
totality etre de"tache de celui-ci pour §tre utilise" comme
brancard ordinaire et etre porte" a bras, ou avec la brouette
porte-brancard, ou a l'aide de bretelles ou dans les voi-
tures a blesses.

Cet appareil remplace avantageusement le cacolet
simple et la litiere, et peut servir de Fun et de l'autre,
mais ne respecte pas la necessity absolue de laisser le
bless£ sur le mSme brancard et oblige a de douloureux
transferts. Si au de'chargement il est possible d'^viter
cet inconvenient en utilisant le m§me cadre comme
brancard, l'appareil est incomplet puisque la partie
detached doit etre re"incorpore"e une fois sa mission ter-
minee comme brancard simple.

Comme la Suede ne dispose pas de betes de somme
suffisamment fortes pour register au poids de deux hom-
mes, elle a adopts une disposition speciale qui permet
d'utiliser ses petits chevaux pour le transport du materiel
en fardeau ou siege place aux cote's de la bete (fig. 27 A),
laquelle porte a sa partie haute un cadre forme" de barres
de fer sur lesquelles peut se placer un blesse dont les
jambes sont placees de chaque cote de l'animal (fig. 27 B).
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Chameaux. — Apres avoir e'tudie' le transport de bles-
ses a dos de mulets et de chevaux, c'est le transport
a dos de chameaux qui suit par ordre d'importance.

Des dromadaires et des chameaux, ceux-ci sont
preferables, a ceux-la, qui sont plus deiicats et plus
difficiles a charger et a decharger.

Par la conformation de leurs pieds, ils sont tres appr6-
ci£s dans les plaines sablonneuses, ou les chevaux et les
mulets ont peine a avancer. Ce sont des animaux tres
puissants ; ils peuvent supporter de 200 a 400 kilos,
et me'me quelques-uns arrivent jusqu'a 600, mais il faut
bien calculer ce qu'ils sont en mesure de faire, car si la
charge est superieure a leurs forces, ils refusent de mar-
cher. Ils sont tres resistants a la faim et surtout a la
soil', pouvant marcher pendant plusieurs jours dans les
terrains d&pourvus de toute vegetation, ce que ne peut
faire aucun autre animal. Leur vitesse est d'environ
4 km. a l'heure avec une charge normale, quant ils
sont peu charges et ont un bon conducteur, ils
atteignent jusqu'a 20 km. a l'heure.

Generalement, on les utilise en groupes nombreux,
attache's les uns aux autres et, ainsi, iJs marchent sans

difficuite, car s'ils sont tres
sujets aux frayeurs pris iso-
lement, ils se calment en.
compagnie de eurs semblables
(fig. 28).

La demarche du chameau
determine un roulis et un
tangage tres prononce"s, com-

FIG. 28 parables aux mouvements
d'mi bateau, tres incommodes

pour les malades, dangereux pour les fractures et expo-
sant aux hemorragies les blessures profondes.

On se fait heureusement, avec le temps, a ce balan-
cement.
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Pour pallier autant que possible a ces inconvenients,
on a imagine divers engins, montes sur des garnitures
speciales, adaptes a la conformation speciale de ces
animaux.

An rebours dn mulet, les engins doivent s'appliquer
ici sur les bosses en laissant libre le reste du corps, et,
en plus, etre tres courts pour permettre a 1'animal de
s'agenouiller facilement, action necessaire pour le char-
gement. Sitot que les appareils sont un peu longs, ils
occasionnent, aussi bien a l'agenouillement qu'au rele-
vement, de grandes secousses aux transportes.

La methode primitive de transport consista a placer
les malades et blesses dans les appareils appeles kujawahs
destines a porter les fruits, les
comestibles et les munitions de
guerre (fig. 29). Ce sont des arma-
tures formees de cadres de bois
tres grossiers, mais tres solides,
unis par des cordes entrelacees
ou par des sangles tres fortes. Les
cadres sont pourvus d'anneaux
de fer pour passer les cordes avce
lesquelles on assujettit l'appareil
an corps de 1'animal, un appareil de chaque cote. Ces
hujawahs peuvent dtre carres ou rectangulaires. Dans
les premiers, il faut rester toujours assis et dans les
seconds, on peut etre assis ou couche. Les vms comme

les autres sont munis d'anses en corde
pour maintenir le patient et eviter qu'il
puisse sortir, projete dans quelque mouve-
ment trop brusque. Le lying-doum crates
porte une ouverture au centre de la
partie laterale, pour sortir les pieds de
cote dans la position assise en les appuyant

sur d'autres anses aussi en corde (fig. 30). Dans le Tur-
kestan, le plus employe est un modele du gouvernement

FIG. 29

FIG. 30
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Fig. 36 B. Cacolet-litiere du colonel van Baumberghe
portant deux brancards charges.
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russe qui consiste en deux cadres unis par le haut,
lesquels peuvent s'ouvrir ou se fermer pour s'adapter

exactement an corps de l'animal;
on les place dessus et on les fixe
par-dessous au moyen d'une corde
(fig. 31).

Les Anglais utilisent aussi. en
Egypte, des litieres couvertes,

portees par deux chameaux, d'un type ana logue a
celui qu'on emploie en
Europe avec des che-
vaux ou mulets (fig. 32).

Comme modeles tech-
niques, nous pouvons
citer, en premier lieu,
l'application des caco- lIG-a-
lets courants, qui trans-
portent des hommes assis, en plus du conducteur, a
califourchon, les jambes des deux cotes du cou de l'animal.
Entre les deux cacolets, on peut porter un recipient d'eau.

Le modele italien, en plus de ces deux cacoiets, porte
k sa partie superieure une chaise ou litiere pour un troi-

sieme malade ; les trois sont proteges par
d'amples rideaux tenus par un haut chassis
de bois (fig. 33).

Larrey, en Syrie, Legouest, en Algerie,
et Mosley, au Bengale, projeterent differents
modeles en se basant sur ceux qu'ou em-
ployait en Europe avec les mulets. Dans
les grands paniers de Larrey, on pouvait
transporter 4 a 6 hommes. Pour les cas
graves, il en utilisait un dont la partie

posterieure etait mobile, pouvant affecter differentes
inclinaisons grace a une tige dentee passant dans un
anneau, ce qui permettait de la fixer dans la position
que 1'on desirait donnev aux jambes.

FIG. S3
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On le suspendait au moyen de courroies tres larges
pour ne pas g£ner les mouveraents de l'animal. La fig. 34
en est un croquis que le baron Larrey lui-meme dessina
dans ses memoires.

Brett fit construire d'autres litieres couvertes avec
une capote dressee an moyen de bandes metalliques
(fig. 35).

FIG. 34 FIG. 35

Elephants. — Dans l'Inde, depuis les temps les plus
recules, les elephants etaient incorpores aux armees,
utilises comme moyen de transport des personnes et
du materiel, et, dans quelques occasions, meme comme
elements de combat, produisant sur l'ennemi, quand
celui-ci ignorait leur existence, des paniques, desastreuses
consequences. Une fois leur utilite connue, quant aux
emplois indiques, il est logique de supposer qu'on les
employa aussi pour le transport des blesses et malades,
bien que leur application fut tres limitee, car ils sont
rares et tres couteux.

Pour les employer au mieux, il est necessaire de
connaitre quelques details de leur vie et surtout leurs
habitudes, car l'elephant est un animal tres violent
et meme dangereux quand on ne sait pas le manier.
La femelle est preferable au male, car elle est beaucoup
plus tranquille.

Eien conduit, l'elepliant devient tres sur, traitable,
intelligent, confiant et obeissant. Son allure est regu-
liere et sa vitesse presque double de celle des chameaux.
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II pent transporter 500 kilos et, exceptionnellement
des poids encore superieurs, mais, de meme que pour
le chameau, on doit proportionner la charge a ses forces,
car en cas d'abus il refuse aussi de marcher. Dans l'e'tat
sain, c'est un animal tres inquiet; il se meut eonstam-
ment ; il a des yeux brillants et la vue pen^trante.

Maltraite et insuffisamment nourri, il devient mediant
et irritable, inclinant a se frotter, surtout en saison
de pluies.

Pour le charger, il faut le faire agenouiller, en execu-
tant l'operation rapidement et en le mettant en marche
tout de suite, sans le faire attendre, autrement il s'im-
patiente.

Comme moyen de transport pour malades, il est tres
commode et sur, et dans les hopitaux de l'Inde, on l'em-
ploie pour demenager les convalescents, en leur faisant
changer d'air et de paysage. On sait dans le monde entier
combien les Anglais ont toujours e"te amateurs de cette
pratique.

Pour le transport, on utilise les pads, les liowdahs
et les charjam,bs.

Les pads sont des sacs de grosse toile, aÂ ec du foin
et de la paille ou de l'herbe, que l'on adapte sur le dos
de l'animal.

Les howdahs sont des armatures en bois que l'on place
sur les pads et qui servent pour la capote, et les
char jambs, des sortes de cacolets modifies d'apres les
circonstances de climat et de pays et surtout adaptes a
la bete qui doit les porter.

Conclusions

Apres cette esquisse historique et descriptive sur les
moyens employes pour eiifectuer les diffe'rents trans-
ports a dos de betes de somme, base de l'e>acuation
des blesses dans les guerres de montagne, nous allons

— 801 —



A. Van Baumberghen.

resumer les conditions, que, de l'avis du signataire, doivent
reitsplir les appareils destines a cette fin, conditions qui
devront etre completees par les autres membres de la
Commission pour la redaction des bases qui doivent ser-
vir pour juger les modeles presented au concours orga-
nise par le Comite international de la Croix-Bouge.

1) On doit tendre a respecter le principe, base de tous
les systemes d'evacuation, selon lequel le blesse doit
rester sur le brancard ou il a et6 place tout d'abord,
jusqu'a ce qu'il arrive aupres de la formation sanitaire,
on il doit recevoir des soins mMicaux pendant un temps
plus on moins long.

L') Les appareils destines a cet emploi doivent etre
forts, Bolides et resistant*, en m§me temps que simples
de structure et de maniement et faciles a placer et a
transporter.

3) Le placement du blesse sur le dos de la bete doit
s'effectuer sans grands efforts de la part des conduc
teurs et; sans occasionner de malaises au transports.

4) Le nombre de servants necessaires pour le charge-
rnent et: la eondtrite des blesses doit etre le plus petit
possible aiin de ne pas les soustraire a d'autres missions
tout au moins aussi importantes que celle-ei.

r>) XJne fois la charge en place, elle doit etre fixee
avec des garanties suffisantes de securite et en un temps
relativement court.

('«) Les systemes d'attache doivent pouvoir etre deta-
ches faeilement pour pouvoir, en cas de frayeur de la
bete ou en toute autre circonstance, la lib^rer tres rapi-
dement et sans danger pour le blesse.

7) Pour faciliter la formation des ambulances de mon-
tagne, on preferera les modeles qui, avec un seul appa-
reil, pourront transporter le blesse assis ou couche,
selon les exigences de sa legion.

8) Chaque fois que les circonstanees le permettront,
on donnera la preference au transport assis, car, dans;
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cette position, le blesse constitue une charge vivante
qui, avec ses mouvements d'adaptation au bat, facili-
tera la marche de la bete.

9) En tenant compte de 1'importance des lesions
qui exigent la station horizontale, il faut s'efforcer de
procurer toutes commodites an blesse place dans oette
position.

10) On doit eviter a tout prix les oscillations et tre-
pidations inherentes a la marche en terrains irreguliers,
en cherchant autant que possible le moyen d'eviter
que les heurts subis par la beste n'arrivent jusqu'au
blesse.

11) Le brancard doit se maintenir quelles qne soient
les pentes a franchir, en nne position sensiblement
horizontale, aux montees comrae aux descentes.

12) Tout en remplissant les conditions exigibles pour
le transport, on veillera a ce que la largeur des appareils
places pour la marche permette le passage par des che-
mins etroits.

13) Quand on ne les utilisera pas pour le transport
de blesses, on devra les replier de facon a ce qu'ils occupent
le moins de place possible, en faeilitant ainsi la marche
par toutes sortes de chemins et evitant les d^gats pro-
duits par les heurts.

.14) Pour obtenir un rendement raisonnable, il fau-
dra les accoupler sur la bete de facon a lui permettre
la plus grande souplesse pour la marche et une certaine
liberte de mouvements en empechant surtout les coups
a la tete.

15) Pour faciliter l'utilisation maximum de ces appareils
en diminuant l'heterogen&te d'elements necessaires
dans toute formation de guerre — assez compliquee
par elle-m^me en raison des nombreux services
auxquels elle doit se devouer —, on donnera la
preference aux moyens de transport qui pourront
^'adapter aux bats employes dans d'autres buts.
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Cacolet porte-brancard modele van Baumberghen. —r
I) y a bien des anne'es que je me voue a remplir les condi-
tions qui precedent, et le fruit de mes Etudes et travaux
est le modele de cacolet porte-brancard que j'eus l'hon-
neur de presenter ail IIIe Congres international de
me"decine et pharmacie militaires, tenu a Paris en 1925,
modifie" depuis par la maison de constructions
metalliques et fournitures mil'taires de Barcelone,
avec lequel je me pre"sente a present au concours orga-
nis6 j)ar le Comite international de la Croix-Rouge et
que vous aurez a juger. Je puis assurer, quelle que soit
la nature de la sentence, que d'ores et deja je m'y sou-
mets avec reconnaissance, car etant donne votre bonte,
vous ne manquerez pas de le regarder avec bienveillance :
c'est la que j'ai mis tous mes enthousiasmes, et je veux
consacrer toute ma sollicitude a son perfectionnement.
Les travaux d'Eybert me donnerent l'ide'e de projeter
iin brancard dont les hampes seraient sectionnees en
4 trongons a peu pres e"gaux portant a leurs extre'mites des
boites de fer en forme de mortaise, servant a s'enchasser
les unes dans les autres de •maniere a pouvoir se placer
longitudinalement et fonctionner comme brancard, ou
en formant des angles, en affectant la disposition d'un
fauteoil. Dans ce cas, le preniier tron(;on de toile consii-
tuerait le dossier, et le second, le siege qui porterait a
sa part;e posterieure des baguettes articule'es pour ser-
vir de pieds posterieurs. Pour son transport, on enchasse-
rait aux extre'mites ant^rieures et post^rieures des
hampes-siege, les bras libres, en maniere de chaise a
porteur.

L'ide'e qui me poussait surtout a lui donner cette dis-
position e'tait de voir s'il pouvait etre adapts en ses deux
formes — fauteuil et brancard — sur un bat, pour le
substituer au cacolet simple et a la litiere, sans les incon-
ve'nients representes actuellement par la s^rie de change-
nients qui sont imposes au blesse pour etre plac4 dans
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les cacolets et les litieres et pouvoir remplir toutes
les indications avee un seul appareil.

Les difficultes auxquelles je me suis heurt6 durant
sa construction et le fait de n'avoir pas e"te satisfait
des resultats du brancard-fauteuil obtenu firent deriver
inon idee dans le sens de conserver le brancard espa-
gnol actuel, en modifiant cependant l'appareil de soutien
dans le but de conserver sa disposition actuelle quand
ii doit fonctionner comme cacolet simple et adapter
sur lui le meme brancard en substitution du cacolet-
litiere, dont les inconvenients ont £te £nonc£s.

Dans ce but, j'ai presente, il y a quelques annees,
un modele de cacolet mixte, c'est-a-dire pouvant s'uti
User indistinctement pour porter le blesse assis ou cou-
che, suivant les exigences des lesions du patient cher-
chant a reunir ces qualites dans un seul appareil. J'avais
a tenir compte des inconvenients occasionne"s par la
mobilite et le manque de solidite que prennent les arma-
tures, du manque de fixite que procurent les pereets
aux trois troncons du cadre qui soutiennent la toile,
laquelle flotte frequemment, la corde qui la maintient
coupant les articulations susmentionnees, et de la diffi-
culte d'accrocher les arcs de soutien aux tiges a Serous
correspondantes, par suite de la disparition da paralle-
lisme necessaire a ceux-la. Mais il y avait une autre
difficulte qui, a mon avis, presente une beaucoup plus
grande importance : e'etait de determiner a l'avance
le nombre d'unites correspondant a chacune des
positions car, bien que l'on de"duise avee assez d'approxi-
ination, des statistiques connues, le nombre de pertes
que doivent subir les diff&rentes troupes, d'apres leur
participation dans les diverses phases du combat, arri-
vant jusqu'a preciser celles qui pourront etre ^vacu^es
et celles qui exigeront l'hospitalisation sur le champ de
bataille m§me, nous n'avons pas encore pu arriver
h, la determination de ceux qui pourront aller assis et
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de ceux qui devront etre maintenus obligatoirement
en station couchee. Fallait-il done fixer au hasard le
nombre de cacolets simples et celui de cacolets-litieres
qui doivent aller dans chaque ambulance? We risquait-on
pas un manque de correspondance entre le genre de
blesses et les moyens appropries a leur transport, ce qui
peut £tre pre^judiciable aux premiers et rendre une
partie des seconds inutiles I Je fus peu heureux dans la
realisation de mon premier projet, qui avait un de ces
d^fauts que je cherchais a corriger : une trop grande
mobility inherente aux articulations indispensables pour
s'adapter aux diffe"rentes positions a j)rendre.

Les vicissitudes que j'ai traverses ces dernieres
anne"es m'ont empe'che' de continuer a m'occuper de cette
affaire; mais, plus je voyais fonctionner le cacolet-
litiere, plus se gravait en moi le besoin de sa substitution,
et les difficultes pour son chargement se sont montrees
bien evidentes a tous les groupes d'&leves qui ont ete
charges de son maniement dans les pratiques generates
de l'Academie et aux camarades qui, en Afrique, sont
intervenus dans les Evacuations. Les servants d'une
dquipe r^glementaire ont du e"tre aid^s par un bon nombre
d'auxiliaires, car les huit qu'on assigne ne peuvent
l'accomplir dans des conditions moyennes de se>,urite.

Dans le present modele, je conserve comme fondamen-
tale la disposition du cacolet simple, pour l'utiliser en
portant le blesse assis dans le plus grand nombre possible
de cas; car, chaque fois que les blessures le permettront,
cette position convient extraordinairement au mulet,
lequel marche beaucoup plus facilement avec une charge
vive qu'avec ses mouvements d'adaptation au bat et
lui aide dans leg moments difficiles des grands contours
ou sur les pentes tres accentu^es, et qui, par l'appui
des pieds sur l'^trier et du dos sur la courroie poste-
rieure, resout, sinon d'une maniere absolue, du moins
avec assez de commodity, le transport en cette forme,
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impossible a remplacer pour la marche par les mon-
tagnes.

Le cadre d'appui pent se rabattre autour de son bord
inferienr, qui sert d'axe, en decrivant un arc de cercle,
se placer vertiealement vers le bas, en laissant, grace a
ce mouvement, ouverts les appuis de la hampe exte-
rieure du brancard, lequel restera fixe par le meme cadre
d'appui, quand il retrouvera sa position primitive,
moyennant les pieces qui viennent former, aveo. les
appuis, une mortaise qui empeche tout mouvement
de ladite hampe, et l'assujettissement du brancard
m complete pai le logement de la hampe interne dans
les echancrures des arcs de soutien qui, par leur dispo-
sition speciale, empechent sa sortie une fois les ex tern es
fermes.

Comme on le comprend facilement, la manoeuvre
pour la fixation du brancard ne peut pas etre plus simple,
qualite indispensable dans n'importe quel engin de guerre.

Pour que le cadre d'appui reste immobilise dans cette
position, on utilise les courroies provenant de la partie
haute du bat sur lequel on depose d'abord l'equipement
des transportes, le fixant avec les courroies a boucle,
et pour conserver la stabilite necessaire durant les
marches, on boucle d'autres courroies apres avoir passe
leur extr^mite par la partie superieure de la tete, et
simultanement eette meme operation est faite par
d'autres servants avec les courroies qui passent par les
crochets fix^s au centre de l'etrier, lequel aura ete allonge
suffisamment pour rester place verticalement entre
les hampes au pied de la toile, servant en meme temps
pour empecher le glissement du blesse qui occupe le
brancard.

Pour preserver le blesse de Faction du soleil, avant
d'elever le brancard, en ie couvre avec une couver-
ture en forme de t-apote, qui se fixe a la tdte par la partie
superieure, nouant apres aux hampes les petites cour-
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roies des bords qui correspondent a des listes cousues
a la couverture et qui, en se courbant par le fait de
cet attachement, laissent en cavite la partie corres-
pondant a la tete pour emp^cher que cela ne gene en
tombant sur la figure.

La ventilation est assured au moyen d'une lucarne
dont les branches correspondent a la croix de l'embleme
qui est fixe aux cotes.

Quand on l'utilise comme cacolet simple, on assujettit
le cadre d'appui au moyen des courroies posterieures
qui, ainsi, servent de dossier, et Ton fait la m§me ope-
ration, une fois le blesse assis, avec les courroies ante-
rieures, pour empgcher sa chute. Le cadre d'appui, ainsi
que les arcs de soutien, sont couverts de coussinets de
euir pour amortir les chocs, formant dans I'ensemble
une espece de lit qui, j'espere, ne doit pas 6tre moins
contortable que celui de la cacolet-litiere actuelle, et son
capitonnage augmentera egalement les commodite's de
C(4ui qui ira assis.

En cas de non utilisation, on portera cet appareil
replie au moyen des articulations qui permettent de la
ramasser sur le bat, en utilisant, pour sa fixation, les
courroies qui passent en embrassant le cote externe
du cadre du siege, et les capotes iront pliees sur le bat,
fixers avec les courroies a boucles.

Pour donner plus de solidite aux articulations du
support, les extremites des deux branches qui s'arti-
culent sont croisees, et celle qui correspond au siege
porte une saillie qui maintient par sa partie interne
Pare de soutien, lequel, a son tour, apres s'etre coude pour
former les articulations, se prolonge pour servir d'appui
au siege, et j'espere qu'avec cette double adaptation,
on obtiendra une rigidite absolue dans ladite articulation.

Le second des inconvenients mentionnes plus haut
provenait de la largeur donnee au siege comme conse-
quence forcee du besoin de recevoir sur lui le brancard
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de campagne, ce qui occasionnait une grande gene dans
les mouvements lorsqu'il 6tait utilise comme cacolet
simple, et une ineommodite pour les blesses, qui glis-
saient facilement a cause de la difficulty qu'ils avaient
a bien s'appuyer sur l'arc externe voue a cet usage.

J'y ai remedie en composant le siege de deux par-
ties qui glissent l'une sur l'autre au moyen de curseurs
menages dans l'6paisseur des barres qui fornient les
bords anterieurs et posterieurs du siege, dans le but de
les rapprocher pour obtenir les dimensions ordinaires
des cacolets simples et les separer au besoin quand il
faudra recevoir le brancard pour que celui-ci soit place
dessus, de facon a ce que les hampes occupent les mor-
taises. destinies a les recevoir ; dans l'ane comme dans
l'autre position, la fixation se fait avec des vis. Une autre
modification dont j'attends les plus favorables resul-
tats, en raison de la commodity qu'elle tioit procurer
aux transports, consiste dans le systeme de fixation.
Au lieu de s'adapter d^rectement sur les arcs de soutien,
elle se. fait au moyen d'un appareil forme par deux
planches pivotant autour d'un axe central avec deux
solides ressorts places aux cotes, disposition qui amortit
considerableinent le pas du mulet, en annulant presque
ses tre"buchements, et qui permet, en outre, de basculer
le brancard avec une simple pression sur l'extre"mite
des hampes, pour le conserver sensiblement horizontal,
quels que soient les accidents du terrain a franchir,
disposition toujours avantageuse et qui arrive a etre
indispensable dans certaines occasions.

II reste a mentionner un nouvel avantage qui rend
1'appareil notoixement superieur a tous les autres modeles.

Le bat utilise, c'est le bat dit universel, c'est-a-dire
universellement admis pour tous les autres services
dans l'arme'e espagnole.

Le chargement des brancards s'effectue avec une
grande facilite, avec une paire de servants par brancard,
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la hauteur a atteindre etant relativement petite et
ne demandant d'autres operations qxie de. l'elever, le
deposer sur ses appuLs, les quatre servants proce-
dant immediatement et simultanement a leurs fixations,
le tout etant pret a la marche en un temps beaucoup
plus bref que pour le cacolet-litiere et avec des efforts
beaucoup moindres.

En combinant convenablement les mecanismes decrits,
les ambulances pourvues de ce seul appareil peuvent
transporter toutes sortes de blesses sans que l'ignorance
de leur nombre soit une preoccupation pour les adapter
aux differents modeles. Les deux blesses peuvent etre
places assis si leurs lesions le permettent ou encore
l'un assis et Pautre couche, en placant dans ce cas le
brancard an cote droit du mulet et la difference de poids
etant compensee en placant a cote de celui qui est assis
les equipements des transportes. De cette facon, le conduc-
teur conserve toute la liberte de ses mouvements qui sera
un peu limitee dans le troisieme cas, a savoir quand
l'etat des blesses exigera qu'ils soient tous allonges
sur des brancards; dans ce cas chaque mulet en por-
tera deux, car entre la g6ne qui pexit en resulter pour
le conducteur et le benefice qite doivent en ^prouver les
blesses, je crois qu'on ne saurait hesiter.

II faut encore faire ressortir le fait que, bien que cet
appareil soit construit specialement pour le brancard regle-
mentaire de l'armee espagnole, une fois les dimensions
des brancards standardises, il pourra recevoir tous le,s
autres, quelles que soient leurs dispositions, avec la
seule addition de quelques pieces supplementaires qui
modifieront la forme et le diametre des mortaises ser-
vant a leur assujettissement, pour s'adapter a la forme
et aux dimensions de toutes les hampes.

Dessitts de 0. Dohijo.
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A la suite de ce rapport, la Commission a vote la resolution
suivante :

VIII. CACOLET-UTlijKB.

1. La Commission prend acte de l'etude liistorique du colonel
Van Baumberghen sur le transport a dos d'animal.

2. Elle fait siennes les directives suivantes :
a) les appareils destines au transport des blesses en montagne

doivent etre forts, solides et resistants, en mdme temps que simples
dans leur structure et f aciles a mauier aveo le moins possible d'aides;

b) les modeles utilises doivent etre adaptables aux bats du
modele courant et pouvoir transporter indiffe'rcinment soit deux
homines assis ou couches, soit un assis et un couch(5.

c) pour eViter tout transbordement aux blesses couches sur le
brancard de campagne, les dimensions des appareils devront
correspondre a cellos standardisdes de ce brancard.

d) un dispositif approprie devra tendre a maintenir autant
que faire se peut rhorizontalite des brancards dans les pentes
uccentudes.
3. La Commission invite les Services de sante a faire parvenir

a l'lnstitut international de materiel sanitaire les modeles usites
dans leurs armies respectivos en y joignant vine notice sur le mode
d'emploi et sur leur rendement.
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