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L'evacuation des blesses au moyen des telepheriques
dans la guerre de montagne1.

L'evacuation des blesses, partiqulierement dans la zone
comprise entre la ligne de combat et les hopitaux de
camp de corps d'armee (zone de premiere evacuation),
atteignit, dans le premier conflit, une importance et une
gravite nouvelles et impre>ues, de sorte que, les pre-
miers temps, les services sanitaires des diverses armies
belligerantes se trouverent plus ou moins bien prepares.

Les principales causes de cet e"tat de choses furent
les suivantes : nombre immense de combattants que cha-
que nation mit en campagne ; usage imposant des moyens
d'offensive nouveaux et perfectionnes ; vaste extension
des fronts, sans en laisser aucune partie a decouvert;
emploi, de la part de certaines armees, de grandes quan-
t i ty de troupes, meme dans les regions montagneuses.

Par consequent, dans chaque combat, et surtout dans
ceux qui furent plus graves et importants (et combien
l'histoire de la derniere guerre en a-t-elle compt6 sur
tous les fronts) le nombre des blesses a ^vacuer etait tres

1 Rapport present6 a la 8e session de la Commission internationale
de stantardisation de materiel sanitaire. — Sur cette 8e session, voir
Revue internationale, octobre 1933, pp. 809-861.
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considerable, soit en raison du nombre imposant des
combattants, soit pour le pourcentage eleve des pertes,
de beaucoup superieur a celui des guerres pre"cedentes,
et ou dominaient les lesions graves produites, la plupart,
par l'artillerie; tandis qu'absolument insuffisants etaient
le personnel et le materiel pr6pare"s pour ce service des
le temps de paix ; peu nombreuses les routes et ne per-
mettant pas toujours l'emploi de moyens rapides et com-
modes a traction mecanique.

De telles conditions allaient en empirant dans les re-
gions montagneuses, ou, cependant, de nombreuses trou-
pes furent echelonnees, et ou ne manquerent pas de se
produire de sanglants et importants combats.

La, en effet, en comparaison de la plaine, encore plus
rares etaient les routes carrossables, et celles qui exis-
taient etaient d'une rfapacite inferieure aux besoins;
dans les regions plus elevens, on ne trouvait que peu de
chemins muletiers difficiles et fatigants ; quelques sen-
tiers a peine trac6s ; presque toujours la distance 6tait
considerable entre l'endroit ou l'on recueillait les blesses
et celui ou etaient installes la Sezione di sanita et
les hdpitaux des camps les plus rapproches et en tout
cas du lieu ou pouvaient arriver les moyens a traction
mecanique. Le long de cet espace, les evacuations etaient
realisees a dos de mulet pour les niilitaires blesses legere-
ment, et pour ceux qui se trouvaient dans un etat plus
grave, le transport se faisait au moyen de brancards por-
t£s par les ambulanciers, et, par consequent, il devenait
lent et tres fatigant pour le personnel qui n'etait pas
toujours suffisamment fort et entraine pour accomplir
un travail si penible et pour les blesses qui devaient
se laisser porter, pendant de longues heures, sur un bran-
card offrant peu de resistance et de soulagement, le long
des routes accidentees, secoues, et exposes souvent aux
rigueurs de la saison. Enfin, pendant les longs mois
d'hiver a la montagne, dans les regions plus elevees, les
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routes etaient impraticables, et souvent les transports
devaient s'interrompre, a cause de la neige, de la glace,
et des avalanches.

Dans cette situation difficile se trouva plus particu-
lierement l'armee italienne, qui, a l'exception de ce petit
trajet qui va de la plaine de Gorizia a la mer, dut com-
battre presque exclusivement dans des zones monta-
gneuses et echelonner ses troupes, souvent nombreuses,
a une hauteur de 2,000 a 3,000 metres.

Mais le probleme de l'evacuation des blesses s'identi-
fiait, sous plusieurs aspects, a celui, beaucoup plus vaste,
plus grave et fondamental dans les operations militaires,
des transports en general, pour lesquels il etait necessaire
d'avoir a sa disposition un reseau routier adapte et des
moyens appropri^s suffisants pour. fournir aux troupes
combattantes la masse imposante et varied de materiaux
dont elles avaient besoin journellement pour vivre et
pour combattre et pour eliminer ceux qui n'etaient plus
utilisables.

Du reste, a part les raisons sentimentales, humani-
taires et therapeutiques, nous pouvons bien dire qu'au
point de vue des operations militaires, l'evacuation des
blesses a pour but leur eloignement des rangs des com-
battants, parce qu'ils ne sont plus utilisables et meme
qu'ils sont devenus impedimenta belli.

En fait de transports, l'armee italienne, au debut
de la guerre, se trouva dans une situation tres difficile,
non par rapport aux moyens, auxquels elle put prompte-
ment pourvoir, etant donne l'enorme developpement
atteint par ceux a traction mecanique, pour la produc-
tion desquels l'industrie nationale etait outiliee, mais
parce qu'il lui manquait un r^seau de communications
qui en permit l'emploi dans la mesure necessaire aux
besoins d'un grand trafic.

Et s'il fut relativement facile d'elargir et d'amelio-
rer les routes qui existaient d6ja, et d'en construire de
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nouvelles dans la plaine, cela devenait beaucoup plus
difficile a la montagne, a cause de la nature du terrain
et demandait du temps, du personnel et des moyens appro-
pries au developpement des operations.

Mais le Commandement supreme sut affronter et re-
soudre ce probleme si imperieux et heriss6 de difficulty's,
de sorte qu'en peu de temps, tout le vaste front mon-
tagnard fut enrichi d'un epais reseau d'excellentes routes
carrossables, propres au parcours des moyens automo-
biles, de nombreux sentiers muletiers, et enfin d'un
nouveau moyen de transport, qui eut une application
tres etendue : les telepheriques.

Ce fut vraiment une ceuvre grandiose, sans laquelle
nos offensives de montagne n'auraient pas ete" possibles.

Le general Cadorna dans sa publication : « La guerre au
front italien », a ecrit : *n

« Le terrain generalement rocheux exigeait de longs,
« penibles et couteux travaux pour l'ouverture des
« routes : si l'on pense qu'on a construit des milliers
« de kilometres de routes militaires carrossables et
« muletieres, atteignant une hauteur de 2,000 a 3,000
« metres et plus, outre la construction de nombreux
« telepheriques, on reconnait le merite du Genie militaire
« et des troupes en general qui ont largement
« contribue a cette vaste entreprise. »

Apres avoir resolu le probleme general de la viabilite
et enrichi la zone de guerre de vastes et differentes voies
de communication, le Service sanitaire put s'en servir
pour le transport des malades et des blesses, utilisant
suivant la localite, la disponibilite et l'opportunite, les
sentiers muletiers, les telepheriques, les routes carros-
sables, adaptant le personnel et .le materiel a toutes les
n^cessites.

Ainsi, apres les inevitables incertitudes et les lacunes
des premiers instants, grace aux moyens disponibles
et a l'infatigable activite de tout le personnel, l'evacua-
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tion se fit d'une maniere reguliere et parfaite, meme
dang les situations les plus critiques, sans le moindre
retard et en surmontant toutes les difficulty's qui, au pre-
mier abord, paraissaient insurmontables.

Des plus hauts sommets, des regions des glaciers et
des neiges permanentes, des pics presque inaccessibles,
en quelque saison, les blesses etaient transports rapide-
ment au bas de la montagne et abrites dans les forma-
tions sanitaires de cure en employant ces trois moyens
de transport : ambulanciers, telepheriques, auto-ambu-
lances et camions bien outilles et, dans des conditions
exceptionnelles, servant de moyens de repliement.

Quand les combats avaient lieu dans la bonne saison
et dans des regions peu elevees, et que les routes mule-
tieres et les sentiers etaient deblayes de la neige, les
transports se faisaient au moyen de brancards portes
a bras ou a epaule par les ambulanciers jusqu'aux plus
proches telepheriques, et si ceux-ci manquaient, jusqu'au
lieu ou pouvaient arriver les auto-ambulances. Si le
chemin a parcourir etait long, fatigant et accidente,
pour attenuer la fatigue des brancardiers et rendre le
transport plus rapide, on l'effectuait a la chaine, moyen-
nant de soi-disant postes de correspondance eloignes Fun
de l'autre d'environ 150 a 200 metres ; chacun d'eux
disposait de 4 a 8 ambulanciers. Us recevaient le blesse
par les ambulanciers du poste precedent de correspon-
dance et le transportaient au poste suivant. De cette
facon, parcourant plusieurs fois le meme trajet, ils
apprenaient a connaitre toutes ses particularites et, par
consequent, pouvaient marcher plus suremeht et plus
rapidement meme dans les nuits les plus sombres.

Lorsque, au contraire, les combats se deroulaient dans
les regions elevees des neiges et des glaciers, ou il fallait
en outre surmonter de graves accidents de terrain, tra-
verser de rapides pentes sans aucune trace de sentiers,
les seuls moyens adaptes furent les traineaux, transfor-
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mant les communes civieres en brancards-traineaux
sur lesquels les blesses etaient conduits aux postes de
secours de bataillon et de regiment et « ai Beparti
somegqiati della Sezione di sanita».

Par le meme moyen, ils etaient successivement trans-
ported aux te'le'pheriques les plus rapproches.

Avant les traineaux, on avait employ^ des toiles
avec poignees a anses que l'on portait a la main, ou cela
e"tait possible, et dans les rapides descentes sur la neige,
on les laissait glisser en les retenant avec des cordes ;
ou bien on employait des toiles avec des cordes, dans
lesquelles on introduisait un baton pour le transport sur
les epaules, mais quand la descente devait se faire dans
un conduit ou il y avait eu des passages de troupes, les
empreintes laisse'es par les soldats causaient aux blesses
des secousses douloureus'es et nuisibles ; ajoutons encore
que meme ou le terrain etait presque plat, le transport
a bras sur la neige etait tout autre qu'aise". C'est pour
cela qu'on avait pense" remplacer les toiles par des
sacs a anse, remplis auparavant de paille et qui, en
cas de besoin, auraient servi a rendre meme plus com-
modes les e'tapes momentan^es des blesses, mais a cause
de leur volume, ils rendaient le transport encore plus
malaise" et il n'e"tait pas facile de pouvoir y assurer le
blesse" pour l'empecher de tomber quand on le laissait
glisser dans les descentes.

Ayant elimine', l'un apres l'autre, les moyens compli-
qu6s, on finit par recourir a celui, beaucoup plus simple,
de transformer les communes civieres en traineaux-
brancards, en fixant un ski de chaque cote", tout droit
aux pieds du brancard au moyen de petites plaques en
fer et de vis. Les premieres, d'une longueur de 10 a
12 centimetres, decoupees par de minces bandes de tole,
larges de deux centimetres et replie"es deux fois vers leur
moitie, de maniere a former une cannelure qui embrassait le
pied du brancard dans son point d'appui au ski; les
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deuxiemes etaient introduites dans quatre trous prati-
ques aux deux ailes laterales des plaques, en ayant soin
qu'elles ne de"passent pas en longueur l'epaisseur du ski.

Les traineaux devaient repondre aux qualites sui-
vantes : avant tout, accueillir convenablement le bless6,
meme s'il etait tres lourd, et par consequent, avoir le
modele ou, du moins, la longueur des brancards ordi-
naires. En second lieu, unir a la resistance une legerete
suffisante pour permettre de les soulever avec les bras
dans les passages difficiles et au besoin de les porter
sur les epaules.

Et maintenant, je vais parler plus particulierement de
l'evacuation au moyen des telepheriques; sujet mis
a l'ordre du jour de la session aetuelle de la Commission
de standardisation de materiel sanitaire, me bornant a
exposer, suivant les accords, cer qui a ete fait sur le
front italien, tandis qu'une explication plus ample et
plus generale sera faite par un de nos collegues. Du
reste, le sujet sera amplement developpe et discute
au prochain Congres international de medecine et phar-
macie militaires de Bucarest.

Les teieph6riques, comme moyen de transport du ma-
teriel necessaire aux troupes combattantes sur la mon-
tagne, furent employes, pour la premiere fois, dans la
derniere guerre.

Mais le probleme relatif a leur emploi avait deja
ete mis a l'etude plusieurs annees avant le conflit
mondial, par l'autorite militaire italienne, qui avait
entrevu toute son utilite pratique.

On avait justement dit que les telepheriques perma-
nents n'auraient pu avoir un emploi etendu, surtout dans
la guerre de mouvement, etant donne leurs caracteris-
tiques : (pesanteur, cout eieve et non justifie par leur
emploi momentane; puissance disproportionnee aux
besoins de chaque secteur) ; il fallait, par consequent, etu-
dier un modele de teiepherique demontable, et transpor-
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table qui aurait du posse'der ces principales qualites :
16geret£, divisibility en plusieurs parties, dont chacune
d'elles d'un poids limite, de maniere a pouvoir etre trans-
ported en une zone quelconque et par un moyen
quelconque ; rapidite de montage et de d^montage.

Le premier telepherique montable fut construit, en 1913,
par la maison Cerretti et Tanfani, de Milan; il eut tout
de suite son utilisation, quoique limite'e, au debut de
la guerre.

Les avantages multiples qui en de^riverent pour la
solution du grave probleme des transports a la mon-
tagne etant confirmes, leur installation fut rapidement
etendue a plusieurs secteurs du territoire de la guerre et,
en meme temps, les etudes pour la construction de nou-
veaux modeles plus perfectionn6s et de plus grand ren-
dement furent reprises.*

Ainsi l'arm^e en guerre, en un laps de temps relative-
ment bref, fut dot6e de quatre especes de te'le'ph&iques,
dont nous reportons dans le tableau qui suit les prin-
cipales particularites caracteristiques de chacune d'elles.
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1 Cerreti et Tanfani.
2 Badoni, Bellani, Benazzoli.
3 Cerretti et Tanfani, a mouvement continu.
4 Badoni, Bellani, Benazzoli, automatiques.
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En 1917, sur le front italien, fontionnaient 50 tele"-
pheriques fixes d'une longueur d'environ 150 km. ; 1,100
tele'phe'riques mobiles d'une longueur deplus de 1,700 km.;
1,000 teiephores d'une longueur de 450 km. Les tele"-
phe'ristes atteignirent le chiffre imposant de 15,000.

En face, sur le front autrichien, il y avait environ 145
t^leph^riques fixes d'une longueur de 260 km. environ ;
150 demontables d'une longueur de 300 km. environ ;
50 teiephores d'une longueur de 25 km.

Le Service sanitaire utilisa amplement ces telepheriques
et surtout les C. T. et B. B. B. pour l'evacuation des
blesses des zones montagneuses, etant donne les avantages
qui en resultaient en comparaison des autres moyens de
transport dont l'emploi etait possible.

II ne m'a pas ete donne de retrouver les chiffres se
rapportant a l'importance des "evacuations effectuees
par ce moyen de transport.

Dans les rapports officiels et dans les etudes relatives
au fonctionnement du Service sanitaire en guerre, qui
parurent apres la cessation des hostilites, on a ecrit,
sous une forme tres vague et generale, que les telephe-
riques furent largement employes dans le transport des
blesses, qu'ils rendirent de precieux services et ne don-
nerent lieu a aucun inconvenient digne d'etre mentionne.

On ne prepara pas de wagonnets speciaux, mais on se
servit des chars communs, employes dans le transport
des materiaux, qui descendaient vides et dans lesquels
on plac,ait deux blesses assis; on y fixait avec un
soin particulier les brancards devant servir aux malades
qui devaient etre transportes couches.

Quand l'evacuation d'une zone eievee jusqu'a la valiee
etait faite par les teiepheriques a chaine, un aide ou un
grade sanitaire, avec des homines de corvee, dechargeaient,
transportaient et rechargeaient les blesses de l'une a
l'autre.

Parlons maintenant des avantages derivant de ce

— 887 —



Lieutenant-colonel-medecin J. Bassi.

moyen de transport. Le plus important d'entre eux
est la rapidite de Vevacuation. Au commencement de la
guerre, on avait souvent employ^ 8 a 10 heures, et
quelquefois une journee entiere, pour le transport d'un
blesse dans un brancard, au moyen d'ambulanciers,
jusqu'au point ou les auto-ambulances affluaient; tandis
que, par les telepheriques, un bless6 pouvait etre descendu
dans la valise en quelques minutes d'une hauteur de
2,000 a 3,000 metres.

Laissons maintenant de cotS toute autre consideration ;
le transport rapide des blesses dans les formations sani-
taires a une importance capitale au point de vue thera-
peutique, afin de permettre une prompte intervention
chirurgicale capable d'empecher les graves complica-
tions septiques des blessures.

Dans la premiere annee de la guerre mondiale, en effet,
le chiffre des deces et des interventions chirurgicales, par
suite de l'infection des blessures, fut vraiment remar-
quable.

De diligentes observations cliniques et d'importantes
etudes experimentales faites en ces temps-la demon-
trerent que presque toutes les blessures produites par les
armes a feu sont contaminees par de nombreux germes,
transports par les projectiles au moyen de corps stran-
gers. Cette contamination est fre"quemment suivie de l'in-
fection, surtout dans les lesions e"tendues, profondes, int6-
ressant le squelette, irregulieres, sinueuses et ayant une
vaste zone de contusions produites par l'artillerie.

De ces constatations derive un traitement chirurgical
different des blessures ; tandis que, jusqu'alors, il avait
ete curatif (sterilisation progressive des blessures infec-
te"es), il devint prophylactique (d^tersion du trajet,
expulsion des corps etrangers et des tissus contusionn^s
et mortifies, suture prealable) a pratiquer avant que les
germes aient pu se multiplier et se propager, c''est-a-dire
dans les dix a douze premieres heures.
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Ce fut dans le but d'effectuer sans retard cette inter-
vention sur les blesses non transportables (cavitaires)
que l'on institua dans la zone de guerre italienne des
hopitaux chirurgicaux mobiles de la Croix-Rouge et des
ambulances chirurgicales d'armee de la Sante militaire,
outilles et organises comme les sections chirurgicales
des grands hdpitaux, facilement demontables, dirig^s
par des chirurgiens de grande valeur, pourvus de tout
le materiel necessaire pour exe"cuter n'importe quelle
intervention. Us pouvaient se deplacer promptement
d'un point a l'autre du front, etant pourvus d'autos, et
ils pouvaient s'avancer tout pres des premieres lignes de
combat.

Le professeur s&nateur Baldo Rossi, qui fut un chaleu-
reux partisan de la creation de ces unites, et a l'initiative
duquel on doit l'equipement du premier hopital chirur-
gical mobile, qu'il dirigea lui-meme, a explique dans des
publications scientifiques et dans ses discours tenus
au Senat du royaume, les services que rendirent ces
installations chirurgicales mobiles, grace auxquelles un
grand nombre de vies humaines furent arrachees a une
mort certaine, et il a soutenu la necessity deleur usage meme
dans l'eventualite d'une guerre future et celle du per-
fectionnement, au fur et a mesure, du personnel et des
moyens appropries pour les adapter aux evolutions des
armes et de la technique chirurgicale.

Et les m^decins qui, dans la derniere guerre, preterent
service dans les sections des troupes de premiere ligne
et qui connurent parfois l'abstention forcee et doulou-
reuse de l'intervention chirurgicale dans les graves bles-
sures des militaires non transportables par suite du
manque de personnel specialise au poste, et surtout d'un
lieu adapte, ne peuvent faire moins que de partager
les idees du professeur Rossi sur l'utilite des dites instal-
lations qui permettent de pouvoir pratiquer, a proximite
des premieres lignes, une prompte intervention opera-
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toire sur les blesses gravement malades, intranspor-
tables.

Mais pour tous les autres (et c'est le plus grand nombre,
dans la guerre de mouvement surtout), le rapide transport
des blesses dans les formations sanitaires a l'arriere, et de
preference dans les hopitaux d'arriere-rang, s'il est
possible, ou ^intervention chirurgicale sera applique"e avec
plus de tranquillity de commodity et de moyens, s'impo-
sera toujours.

Les medecins et les chirurgiens militaires de toutes les
armies sont de cet avis.

Ainsi dans le recent Congres international de medecine
et pharmacie militaires de Madrid, au sujet du theme :
« Traitement dans les postes avanc^s des cas chirurgicaux
urgents dans la guerre de montagne », les rapporteurs
(Espagne et Belgique) arriverent aux conclusions sui-
vantes : «Dans une telle guerre, l'ambulance chirur-
gicale doit faire un choix des blesses qui exigent une
operation d'extreme urgence et de ceux qui ne sont pas
transportables, et que les autres soient transports aussi
rapidement que possible dans les hopitaux de camp ».

En cette occasion, le general medecin de la reserve
franchise Uzac, dans une de ses communications au sujet
de 1'eVacuation des blesses et des malades des premieres
lignes, soutint que, seuls les militaires gravement blesses,
qui ne peuvent etre transporters a de grandes distances
et qui ont besoin d'une intervention chirurgicale urgente,
doivent etre recus dans les installations sanitaires avan-
cees, tandis que tous les autres doivent etre evacues dans
les hopitaux de camp de l'arriere.

A son tour, le lieutenant-general medecin Franchi,
directeur general de la Sante militaire italienne, apres
avoir signale les inconv^nients qui se manifesterent dans
la derniere guerre au sujet de l'eVacuation des blesses
par etapes successives, depuis les hopitaux de Division
et de Corps d'armee jusqu'a ceux de l'arriere s'unit aux
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conclusions du general Uzac, ajoutant que l'evaeuation
directe des premieres lignes aux hopitaux de l'arriere est
aujourd'hui possible, e"tant donne la commodite et la
rapidite des moyens de transport.

Le general medecin Caccia prit aussi part a la discus-
sion. II confirma les opinions deja exposees dans une
communication faite au 4e Congres international de
medecine et pharmacie militaires de Varsovie de 1924 sur
« L'evacuation dans la guerre de mouvement en une zone
montagneuse» dans laquelle, apres avoir declare la
necessity, pour les blesses, d'une prompte intervention
chirurgicale, afin de prevenir de graves infections secon-
daires, il e'nonc.a, sur les moyens de l'effectuer, les consi-
derations suivantes, que je desire reproduire textuelle-
ment, parce qu'elles resument tout a fait bien la question
et la resolvent avec un sentiment pratique et avec une
parfaite connaissance des conditions dans lesquelles se
deroule le service sanitaire en temps de guerre.

Pour pouvoir exercer une prompte intervention chirur-
gicale sur les blesses, les deux modalit^s suivantes
pourraient etre envisaged : que des groupes chirurgicaux
mobiles se transportent, autant que possible, pres du lieu
du combat, ou que les blesses du poste de combat soient
eVacue's dans les installations sanitaires chirurgicales
sp6cialise"es. La premiere hypothese demanderait, pour
avoir une realisation efficace, des escadrons et des groupes
chirurgicaux nombreux a la montagne, vu les enormes
distances qui separent les divers secteurs de combat,
meme dans les grandes unites. Ces installations sanitaires,
par la suite, pourraient courir les memes risques que les
unites avancees et, par consequent, en tenant compte des
morts et des blesses, elles devraient, elles aussi, etre renou-
velees. Or, tout le monde sait quelle est la difficulty, meme
pour les nations les plus avanc^es, d'un tel remplacement,
a cause de l'exiguit^ relative du nombre des chirurgiens
habiles, tels qu'on les demande pour ces escadrons et, qui,
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en plus, devraient etre tres nombreux, par rapport a la
vaste extension du front, comme on la preVoit pour les
guerres futures.

Mais a part ces constatations irrelutables, est-il possible,
se demande l'officier ci-dessus mentionne, d'apporter un
secours vraiment efficace aux blesses gravement atteints
dans les zones avancees ? Le cMrurgien et le blesse ont
besoin d'un milieu adapte. Dans les zones avancees il est
souvent materiellement impossible d'opdrer, et meme
quand on peut disposer d'une zone a l'abri des projectiles
et qui permet de porter a bon terme l'operation, c'est le
lieu spe'cialement (au milieu du bruit assourdissant du
bombardement) qui n'est pas adapte a ce genre de blesses,
lesquels, apres l'ardeur du combat, ont besoin d'un calme
absolu : condition indispensable, sans laquelle l'opera-
tion, meme la plus parfaite, techniquement bien reussie,
ne pourra avoir une issue favorable ». II soutient done la
n4cessit6 d'un transport rapide dans les installations
sanitaires specialisees, ce qui a la montagne peut etre
obtenu, preferablement a tout autre moyen, par les
tele'pheriques.

Apres la cele"rite, un autre avantage qu'on obtient
dans l'evacuation des blesses par les telephe"riques, c'est
celui d'une grande economie de personnel. Je rappellerai,
a ce propos, qu'au debut de la guerre, les ambulanciers
place's dans les differentes sections furent insuffisants
pour les n6cessite"s du service; il fut done ne"cessaire
d'avoir recours souvent a d'autres porteurs, qui etaient
arrach^s a leurs occupations ordinaires et qui rarement
posse"daient le degre de force exige pour un service si
penible, ni entrain^s a la montagne.

L'evacuation par les t£lepheriques peut etre faite a
n'importe quelle heure du jour et en n'importe quelle
saison, parce qu'elle presente une vuln^rabilite limit^e
aux tirs de l'artillerie, et leur fonctionnement n'est pas
li^ aux variations des saisons.
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An contraire, d'apres les experiences faites lors de la
derniere guerre, nous savons que tous les autres moyens
d'evacuation devaient etre suspendus bien souvent
pendant le jour, a cause du tir d'interdiction de l'artille-
rie, pour ne pas provoquer des pertes inutiles, et que
pendant la nuit et en hiver, ils etaient rendus impos-
sibles et d'autant plus lents et dangereux, quand il
fallait parcourir des routes muletieres et des sentiers
difficiles, tres incline's, et quand les chemins devenaient
impraticables par suite de la neige, de la glace et des
avalanches.

Avec les tel^pheriques, le mouvement rapide et doux
du wagonnet permet le transport des blesses, meme dans
un etat dangereux, aux lieux de cure mieux adapted ;
r^duisant au minimum le nombre de ceux qui ne peuvent
etre transported et, par consequent, les met en condition
d'etre opportune"ment op^res par un personnel capable,
dans un lieu outilie a cet effet.

Ainsi, dans la derniere guerre, il fut possible de trans-
porter des blesses cavitaires en peu de temps aux ambu-
lances et aux hopitaux chirurgicaux ; blesses qui autre-
ment auraient du etre laisse"s sur place sans etre op^re's.

Le transport des blesses par les te'le'phe'riques rend
remarquablement plus aisles les communications sur
la montagne, et augmente, par consequent, leur dispo-
nibilite pour le mouvement des troupes.

Apres ce que nous avons dit, il est facile de faire des
previsions au sujet de l'evacuation des blesses, dans
l'affreuse eventualite d'une future guerre.

Avant tout, il n'y a pas de doute que par la stabili-
sation des fronts continus, qui caracterise la guerre
moderne, les regions montagneuses seront meme a l'avenir
le theatre de grandes operations militaires et, que par
consequent, des forces considerables seront detachees sur
elles. Cela se verifiera d'autant plus pour les nations qui,
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comme l'ltalie, ont 1a plus grande partie de leurs fron-
tieres territoriales dans les regions montagneuses.

Par consequent, le probleme qui devra etre resolu
comme ayant un caractere d'absolue necessite et urgence
sera celui des communications, probleme herisse de
difficulty et cependant si important, puisque l'armee en
guerre ne peut vivre et lutter qu'avec 1'organisation par-
faite du ravitaillement.

II a ete dit qu'a l'avenir le charriage disparaitra, et
que des chemins de fer et des camions on passera direc-
tement aux telepheriques et aux betes de somme.

Mais, dans les regions montagneuses, le camionnage
aura un usage limite, parce qu'il a besoin de routes
adaptees qui font generalement defaut ; en outre, la
construction des routes, etant donne la nature du ter-
rain, presente des difficultes de toutes sortes.

Le transport a dos de mulet est lent et demande une
grande quantite de betes de somme ; il ne peut etre
employe dans les regions elevees quand le sol est recouvert
d'une abondante eouche de neige.

C'est pourquoi, dans une guerre future, plus encore
que par le passe, on emploiera les telepheriques demon-
tables, non seulement a cause des avantages ci-dessus
mentionnes, mais aussi pour la rapidite de leur construc-
tion, ce qui, en temps de guerre, est d'une importance
capitale (on cite a ce propos que, pendant l'offensive
de Bainsizza, a peine depasse l'Isonzo, on construisit, en
10 jours, 12 telepheriques, et quelques-uns 4 jours seule-
ment apres le debut de l'attaque) ; leur independance
de la nature du terrain et le prix de leur installation,
inferieur a celui de la construction d'une route ordinaire
equivalente.

Le service sanitaire pourra done, a l'avenir, pour l'eva-
cuation des blesses a la montagne, compter largement
sur les telepheriques, qui seront construits pour le trans-
port des materiaux.
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C'est en raison de ces considerations que, il y a quel-
ques annees, la Direction generate de la Sante militaire
italienne, avec le concours du genie militaire, mit a l'£tude
le probleme de l'evacuation des malades et des blesses,
assis et e^endus, au moyen des diff brents mo deles de
telepheriques, dont l'armee etait pourvue, dans le but
de les ameliorer en comparaison de ce qui fut fait, pen-
dant la derniere guerre, sous l'empire de la necessity.

Nous avons dit que, pour ce service, on avait utilise
les charrettes ordinaires employees pour le transport des
materiaux ; il s'agissait maintenant d'etudier la construc-
tion de wagonnets a employer exclusivement a cet effet.
Us auraient du transporter les blesses et les malades, assis
ou couches sur les brancards ; ils auraient du etre couverts
pour les proteger des intemperies et pour leur enlever la
vision du vide sur lequel ils sont suspendus pendant le
mouvement.

Differents modeles furent prepares, pour deux blesses
couches sur des brancards superposes, et pour blesses
etendus et assis ; mais aucun de ces modeles, malgr4
toutes les modifications apportees au fur et a mesure,
ne presenta les conditions voulues pour permettre leur
emploi. Leurs principaux defauts, qu'il ne fut pas possible
d'eliminer, furent les suivants : le poids des wagonnets,
bien que reduit au minimum, ayant ete construits avec
un materiel tres leger, avec une charge de deux blesses,
etait peu inferieur au maximum du poids permis a la
charrette, tandis que, comme il s'agissait d'individus, il
aurait ete prudent de se tenir au-dessous de cette limite
pour avoir plus de garanties de securite.

Pour obtenir le passage des wagonnets a travers les
chevalets, il fallait augmenter l'espace vertical de ceux-ci,
en relevant les tetieres ; pour cela, on aurait du remplacer
les chevalets tubulaires par des chevalets a treillis ou d,
fils de fer, ce qui en aurait diminue passablement la soli-

— 895 —



Lieutenant-colonel-medecin J. Bassi.

dite par rapport a la s6curite qui, au contraire, est rendue
necessaire dans le transport des individus.

Enfin, puisqu'avec les chevalets que l'on avait,
l'ecartement des cordes est de m. 1,25 et que les wagon-
nets avaient une largeur minima de 70 centimetres,
quand ils se croisaient, il y avait entre eux une distance
de 45 centimetres seulement, ce qui est trop peu, vu
qu'il aurait suffi de quelques oscillations, inevitables
dans l'exercice, pour qu'ils vinssent a se heurter entre
eux ; d'autant plus que les oscillations pourraient etre
favorisees par l'emprise donnee plus fortement au vent,
par le wagonnet et parce qu'il etait a suspension centrale,
tandis que les charrettes ordinaires sont a double suspen-
sion et par consequent ne sont pas sujettes aux oscil-
lations.

De tels inconvenients, qu'il ne fut pas possible d'eliminer
dans les modeles actuels de teleplieriques, auraient em-
peche l'emploi des wagonnets convenable et opportun;
il n'aurait pas repondu aux qualites de commodite et de
securite voulues ; c'est pourquoi il fut decide de sus-
pendre toute etude ulterieure a ce sujet et on conclut
que, pour le transport des blesses en guerre, avec les
telepheriques militaires actuels, il fallait se contenter,
pour le moment, d'expedients dans le genre de ceux qui
avaient ete adoptes dans la derniere conflagration.

Conclusions

1) L'evacuation des blesses des premieres lignes aux
installations sanitaires d'abri et de cure, eonstitue, dans
les zones montagneuses, l'une des taches les plus impor-
tantes et difficiles du service sanitaire en temps de guerre.

2) Avant tout, elle doit etre effectuee le plus rapide-
ment possible, pour qu'on puisse pratiquer de promptes
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interventions operatoires, afin d'Eviter les infections
secondaires.

3) La nature et la disposition du terrain a la monta-
tagne ; l'Etat du rEseau routier et souvent les conditions
climateriques, bornant l'emploi des moyens automobiles,
rendent difficile une Evacuation rapide.

4) D'autre part, dans la guerre moderne, meme a la
montagne, de nombreuses evacuations devront frequem-
ment etre faites, etant donne que, par l'effectuation
des fronts continus, meme dans ces regions, des operations
militaires, plus ou moins actives s'y derouleront aussi
bien que dans les plaines, et que de nombreuses troupes y
seront engagers.

Cela deviendra ensuite une regie pour les nations qui
ont leurs confins dElimitEs par un systeme montagneux.

5) Dans ces conditions, un secours important pour la
solution du probleme sera donne" par les telEpheriques, qui
representent le moyen de transport le plus appropriE a la
montagne et qui, pour cela, seront largement employes
a l'avenir dans les guerres.

6) Avec eux, on reduira les transports sur les brancards
au moyen des ambulanciers, transports lents, fatigants
et remplis d'incommoditEs, et ceux en automobiles qui ne
sont pas toujours possibles en toute Eventualite de temps
et de lieu, soit a cause du manque de routes convenables,
soit pour leur impraticabilite.

7) L'evacuation de la montagne, la plus rapide et
la plus rationnelle, sera la suivante : le transport au moyen
des ambulanciers de la ligne du feu, pour un petit trajet,
jusqu'au telEpherique le plus rapproche ; ensuite, emploi
des telephEriques et, au besoin, d'auto-ambulances.

Pendant la saison d'hiver, quand le sol est recouvert
de neige, le transport sur brancard par les ambulanciers
sera remplacE par celui sur traineaux, tires par des
hommes, par des mulets, ou meme par des chiens. A la
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station des telepheriques a l'arrivee on utilisera 1'installa-
tion d'un hopital de camp, pour la reception des blesses
et pour les interventions d'urgence.

8) De recentes etudes faites par l'autorite sanitaire mili-
taire italienne aux fins d'appliquer aux telepheriques
un wagonnet exclusivement destine au transport des
blesses et des malades, au lieu des charrettes ordinaires
employees dans la derniere guerre, n'ont pas encore
obtenu de resultats pratiques, a cause des difficultes
inherentes au genre caracteristique des telepheriques
demontables.

— 898 —


