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Les resolutions adoptees par la Commission sur ces
divers points sont publi^es ci-apres. Elles sont nume-
rote"es de XI a XIV pour faire suite aux dix resolutions
adoptees aux pr^c^dentes sessions. Deux des resolutions
anterieures ont subi de le"geres modifications, l'une
relative au brancard de campagne standardise (reso-
lution I) a la suite de precisions apportees par l'etude
du general Pflugmacher ; l'autre, relative a la plaque
d'identite (resolution III) en raison d'observations trans-
mises par le Gouvernement francais, qui a fait remarquer
que le duraluminium ne resistait pas aux produits de la
decomposition cadaverique. La Commission a tenu a
remercier le Gouvernement francais de son obligeante
information. En ce qui concerne l'adaptation du brancard
de campagne standardise aux skis, il fut defere au desir
du Dr Leonardoff de ne pas proceder a l'examen de son
rapport. Par contre, un echange de vues eut lieu entre
les membres de la Commission, au cours duquel le mede-
cin-general-inspecteur Marotte fit l'expose suivant:

Messieurs,
«Je desirerais apporter une modeste contribution a la

question de l'adaptation aux skis du brancard dont nous
avons standardise les dimensions.

Cette question a pu paraitre superflue a certains pays
qui sont favorises d'un climat constamment tempere, ou
dont la superficie ne comporte aucune region monta-
gneuse. Qui peut dire si un jour les nations qui les habitent
ne seront pas, par le jeu des alliances, appeiees a cooperer
a des operations en regions montagneuses, et pendant
l'hiver. J'estime que cette etude n'etait nullement super-
flue et qu'elle complete heureusement toutes les autres
etudes concernant le brancard.

L'evacuation des malades et des blesses pendant l'hiver
dans de telles regions constitue un probleme d'une impor-
tance considerable. Charge des previsions du Service de
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sante dans la region des Alpes, j'ai souvent refiechi aux
difficultes innombrables qu'elle pre"senterait et, parfois,
en face de terrains particulierement accidents et difficiles,
je me suis demande comment on pourrait arriver a les
traverser de fagon sure et rapide.

J'ai done applaudi des deux mains, Pan dernier, a la
mise a l'ordre du jour de la question que nous discutons.
Mais en y reflechissant j'ai pense que cette question etait
mal pose"e et qu'elle ne pouvait conduire a des deductions
generates completes. L'adaptation a des skis du brancard
standardise ne repr6sente en effet qu'une des faces du
probleme, parce que ces skis ne peuvent pas passer par-
tout, et parce que des modeles spe"ciaux sont a peu pres
indispensables, ce qui en reduit singulierement l'emploi.

II me semble qu'une question ainsi definie : de l'utilisa-
tion du brancard standardise pour les Evacuations en
pays de montagne et en temps de neige aurait permis une
etude plus generale et plus complete. II existe en effet, dans
la region que j'envisage, a peu pres dans chaque maison
ou dans chaque chalet des hautes valiees — et je presume
qu'il doit en etre de meme dans les autres regions — des
traineaux indigenes servant hiver comme ete pour descen-
dre le bois, les recoltes et particulierement le foin des
chalets aux villages, traineaux qui sont parfaitement
utilisables dans le but que nous poursuivons.

D'apres un de mes medecins, le medecin capitaine
Girod, officier tres epris de montagne, ardent alpiniste,
toujours a la recherche de tous les moyens pouvant inte-
resser le Service de sante, il y a ainsi des traineaux legers,
variables de noms, de formes et de dimensions, mais qui
peuvent se ramener au type suivant :

2 madriers plus ou moins equarris a extremite ante-
rieure recourbee et formant spatule. Ce sont des patins
dont la longueur varie entre 1 m. 50 et 2 m. 25 et dont
1'ecartement est d'un metre environ.
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4 montants verticaux de 30 a 50 cm. de haut implantes
par 2 sur chaque madrier.

2 traverses horizontals rencontrant transversalement
les montants et fixees entre 30 et 40 cm. au-dessus des
patins.

Suivant les locality, on trouve, en outre, soit deux
pieces de bois recourbees entre les patins et les montants

Traineau usite dans les regions montagneuses
de la France.

ant^rieurs, soit deux barres de direction venant oblique-
ment des patins et passant a la jonction des montants
de la traverse anterieure, soit encore les deux adjonc-
tions ensemble.

TJne grosse corde fixee aux montants ante"rieurs per-
met la traction. L'on peut ainsi avoir ou bien un trai-
neau-brancard de fortune si l'on cloue quelques planches
au-dessus des traverses et si on y place un sac bourre
de paille ou de branches de sapin, ou bien un veritable
traineau-brancard si l'on utilise le brancard re"glementaire.

L'ecartement des traverses est-il de 1 m. 80, comme
c'est le cas le plus frequent, le brancard est simplement
pose sur le traineau; ses pieds lui assurent toute la
fixity voulue dans le sens ante"ro-poste"rieur, tandis que
les deplacements late"raux sont empeches par les mon-
tants verticaux. Cela permet dans les tournants et dans
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les passages difficiles d'enlever facilement le brancard
et de le replacer de meme, une fois ces passages franchis.

Si l'e'cartement des traverses est trop reduit ou si la
largeur du traineau est trop grande, on fixe au pre"alable
sur les traverses deux perches de la meme longueur
que les hampes et a l'ecartement voulu pour encadrer
celles-ci avec lesquelles elles feront corps, si l'on a soin
de les re"unir aux extre'mitSs par des cordes, des courroies
ou des fils de fer.

Cette fixation du brancard reglementaire sur les trai-
neaux indigenes constitue done un mode de transport
sanitaire a la fois robuste et leger, susceptible de passer
a peu pres partout et de circuler sur les diffe"rentes especes
de neige. La foret, est, en quelque sorte, son terrain
d'election, a condition, bien entendu, que les arbres soient
clair semes.

II va sans dire aussi que le blesse y circulera les pieds
en avant comme sur tout appareil du meme genre.

Des essais de transport effectues par le medecin-capi-
taine Girod se d6gagent les indications suivantes, dont
quelques-unes peuvent s'appliquer aux autres appareils :

a) sur les pentes tres incline'es, le transports tend a
glisser sur le brancard dont la toile est rigide. On le fixera
au brancard par des sangles passant autour du thorax
et a la racine des membres, ou par des lanieres embrassant
les aisselles fixe"es aux pieds de l'extremite" tStiere du
brancard. (Des sangles cousues d'avance sur la toile
seraient encore preferables.)

b) le brancard s'incline plus ou moins fort dans le sens
antero-posterieur, du moins dans les tres fortes pentes,
il faut alors elever les pieds du malade et le brancard
et les fixer plus haut, a moins que la traverse horizontale
anterieure mobile puisse etre elevee a diff^rents niveaux
sur les montants verticaux.
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c) pour conduire le traineau, un homme suffit ; il se
place debout entre les patins, ou bien il s'assied sur
l'extr^mite podalique du brancard et se lance en avant
en freinant dans la neige avec ses talons. Un homme ou
deux retiennent, si c'est necessaire, en arriere et ils
aident dans les tournants.

d) II ne faut pas suivre sur des revers un itineraire
perpendiculaire ou oblique a la direction ge"nerale de la
pente, sinon l'appareil peut deraper ou se renverser.

e) A la monte"e, trois ou quatre hommes tirent le trai-
neau par les montants vertieaux, soit directement, soit
a l'aide de cordes.

Comme vous le voyez, il y a dans ces traineaux un mode
d'adaptation du brancard qui n'est pas a dedaigner en
raison de son extreme simplicity et de la possibility de
trouver sur place les elements.

Je n'ai rien a vous dire en ce qui concerne !' adaptation
aux skis du brancard standardise. L'etude faite par le
Dr Leonardoff montre combien les appareils qui la
r6alisent sont varies et combien sont grandes les diffi-
eulte~s qui entravent la solution du probleme. Aussi bien
notre collegue n'a-t-il pas pu se prononcer sur les quality
des divers appareils qu'il decrit, puisque ces appareils
ne lui sont parvenus qu'apres la fonte des neiges. Mais
les eut-il regus a temps, il n'aurait pas pu, je crois, les
mettre a l'essai en pays de montagne.

C'est a ce titre que je crois interessant d'apporter
par avance une contribution aux experiences qu'il pourra
etre amenê  a faire l'Mver prochain, puisque d'ores et de"ja
nous ne pouvons nous prononcer definitivement sur le
rapport qui nous est soumis.

Le Service de sante francais, qui possede sur son terri-
toire des regions tres fortement montagneuses, se pr6oc-
cupe depuis plusieurs annees de faire assurer dans de
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bonnes conditions le transport de ses malades ou blesses
pendant l'hiver. Dans ce but, il fait e"tudier chaque
ann6e l'utilisation du cadre d'immobilisation et de trans-
port, communement appele" gouttiere Rouvillois et que,
pour nous mettre a l'unission du Dr Leonardoff, nous
designerons par les initiales Fr.

Vous connaissez ce cadre-gouttiere ; il en existe un
exemplaire ici meme, dans la collection de l'lnstitut
sanitaire. Son adaptation au ski a e'te dScrite dans un
article des Archives de medecine et de pJiarmacie militaires
paru sous la signature du medecin-colonel Schickel^, en
juillet 1926 (p. 76 a 88). Le dispositif imagine par cet
auteur se trouve, d'ailleurs, reproduit dans le rapport
qui nous est sounds (fig. 109 et 110).

Je n'ai aucunement l'intention de m'arreter dans cette
note aux avantages ou aux inconvenients de l'appareil Fr.
Je me bornerai a vous dire que nous trouvons qu'il est
appele a rendre d'excellents services dans le cas envisage
ci-dessus. C'est un appareil robuste, assez facilement
transportable, malgrS les 25 kg. qu'il pese et qui sont
susceptibles d'etre diminues par un d&montage partiel.
II est facilement utilisable avec traction par des pietons,
des raquettistes ou des skieurs, voire par un mulet.
II est susceptible d'etre dirige" indifferemment dans les
deux sens par une simple rotation sur lui-meme, grace
aux skis a double spatule dont il est muni; il est parfaite-
ment stable, et le transports s'y trouve confortablement
couche a condition, bien entendu, qu'il soit serieusement
garanti contre le froid.

II a e'te utilise dans les Alpes par tous les temps (brouil-
lard 6pais, froid sec, vent glacial soulevant de la pous-
siere de neige), a toutes les altitudes, jusques et y compris
2,200 metres, sur des terrains plats avec ou sans piste
ou trace, sur des pentes variant de 5 a 30 pour cent,
a flancs de coteau, sur de la neige pulve'rulente ou molle
ou dure et glac6e, unie ou h^rissee de cretes ou e"maillee
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de cassures. C'est dire que les experiences ont 6t6 tres
completes et tres se'rieusement pousse"es.

Outre la resistance de l'appareil, l'on a &t& conduit
a un certain nombre d'indications qui peuvent inte-
resser la discussion presente et c'est a ce titre que je vous
les cite en les empruntant aux observations faites par
plusieurs me"decins dont, ici encore, le me'decin-capitaine
Girod, que je vous ai deja cite'.

a) Patins ou sJcis. II y a d'abord les observations
relatives aux patins. Si le skieur ordinaire a besoin
que son poids soit re"parti sur la longueur de ses skis
et que ceux-ci aient plusieurs courbures — ici, la courbure
centrale apparait tout a fait inutile et peut etre meme
nuisible.

D'autre part, les dimensions des skis paraissent a
modifier pour augmenter la surface portante. II faudrait
12 cm. de largeur au lieu de 9,5, et 200 de longueur au
lieu de 180. L'accroissement en longueur portant sur
les extremites recourses eviterait que ces extre'mite's
s'enfoncent dans la neige.

Enfin, la surface inferieure de chaque ski est a munir
de 1 a 3 rainures ou gorges de 1,5 cm. de large sur 1 cm. de
profondeur pour parer aux derapages frequents.

b) Au point de vue de la traction, l'on a remarque
que les cordes doivent etre de tres bonne qualite ; qu'il
y a avantage a les goudronner et a les enduire de suif,
si l'on veut les e'conomiser, car la neige fondante les use
assez vite. Leur longueur doit etre d'au moins 8 metres
pour permettre aux tracteurs de prendre les dispositifs
voulus ; leur diametre ne doit pas etre inferieur a 1 cm.,
enfin leur point d'attache doit se trouver sur les skis
meme au niveau des supports d'articulation des eompas
ou un anneau est a river dans ce but. Un mousqueton
fixe aux extr6mit6s des cordes faciliterait cette insertion.
Pour ne pas blesser les tracteurs, il y a inte'ret a munir
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chaque homme d'une bricole en toile tres forte cravatant
la poitrine et posse"dant 2 anneaux : l'un poste"rieur, pour y
accrocher la corde de traction, l'autre ante"rieur, pour
recevoir la corde d'un co-e"quipier place" en fleche.

Le nombre d'hommes employes pour la traction varie
de 3 a 6 suivant les difficulty's du terrain.

c) Direction. C'est un point delicat a de"finir, car il
faut tenir compte de l'e"tat de la neige, de la direction
des pentes et de leur caractere plus ou moins rapide,
enfin de la fagon dont on aborde les pentes suivant la
plus forte inclinaison ou en biais, le trainage en file ou
en eventail.

La direction est donne"e par un homme place" de la
fagon que nous avons vue d6ja pour les traineaux le"gers
en s'aidant de barres fixe"es obliquement sur la gouttiere
et qu'il tient solidement en mains. Le nombre d'hommes
voulu freinent en arriere ou sur les cote's en retenant
l'appareil. Le bless6 est hal£ les pieds en avant, cette
extr^mite" e"tant moins lourde, on eVite l'enfoncement
des patins si l'on a un fosse" large a traverser ; on fait
faire demi-tour a l'appareil pour le remonter sur la pente
opposed.

d) Le personnel ne"cessaire et la quality de ce personnel
sont variables. Sur de la neige pulv&rulente ou battue,
on ne peut guere employer que des skieurs ; sur toutes
les neiges, sauf les neiges dures ou glace"es, des homines
munis de raquettes font tres bon-office ; sur la neige dure
et glac^e, des hommes a pied suffisent. En neige molle
et profonde, la progression est pe"nible, surtout s'il n'y a
pas de piste ; le trainage en file est des plus utile, car le
premier de la s6rie fait une trace dont les autres profitent.

Les skieurs doivent etre des hommes experiment's
et non des debutants.

e) Protection du transports par tous les moyens reali-
sables: sac fourre" impermeable, couvertures, bouillote, etc.
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f) Ndcessite d?un frein dont le modele est a trouver,
a fixer sur l'appareil.

Telles sont les quelques considerations dont je tenais
a vous fatre part. »

De son cote", le colonel Hauser fait part des experiences
de l'arme'e suisse.

Enfin, la Commission entendit l'expose suivant du
Dr Eugene Bobert1, president sortant de la section
genevoise du Club Alpin Suisse.

Expose du Dr Eugene Robert,
president sortant de la section genevoise du Club alpin suisse.

Monsieur le president,
Messieurs,

« Je m'excuse de venir ici vous faire part, un peu a
l'improviste apres une nuit de voyage, des impressions
que j'ai recueillies apres avoir pris connaissance du
rapport du Dr Le"onardoff, qui m'a e"te" communique
il y a quelques jours:

Une des questions primordiales pour le transport des
blesses sur skis, c'est la quality de la neige, qui se montre
excessivement variable; en haute montagne, on peut
en distinguer trois sortes principales :

1) Quand il fait tres froid, —8°, —10°, par exemple,
il tombe une neige absolument fine, impalpable, comme
du talc. Cette neige poussiereuse n'adhere a rien et ne se
maintient pas meme sur les- cretes des montagnes d'ou

1 Rappelons qu'un article du Dr Eobert a 4te publie dans la
Sevue Internationale de la Oroix-Bouge, de feVrier dernier, sur les
experiences faites en montagne avec le brancard Reverdin sur skis
( l l m e annee, N° 122, pages 100-102, planches).

— 831 —


