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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).
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elle est chassee par le vent et accumulee dans les bas-
fonds. Sa force de sustentation est extremement faible,
sa densite est de 0,05 ; 1 m3 de cette neige pese done
50 kilos.

2) Lorsque la temperature est de —1°, 0°, la neige
est passablement plus consistante, ses flocons plus gros.
Elle contient deja de l'eau et elle a une densite infini-
ment superieure. Elle se tasse vite. C'est la neige rencon-
tree souvent a 1000-1500 metres d'altitude.

3) Au printemps, la neige, qui s'est stabilisee, off re
une density de 0,80 ; done 1 m3 de cette neige pesera
800 kg., Vous avez done un rapport de 1 a 16 dans la
densite de la neige qu'on trouve sur les hautes montagnes.
8a force portante est excessivement diff^rente. La neige
qui a 0,80 (alors que la glace en a 0,90) offre une resis-
tance enorme, sur quoi rien n'enfoncera.

Entre ces trois qualites extremes se trouve toute la
gamme de consistance que traverse la neige une fois
posee et soumise a la pression des couches superieures,
au vent, au soleil, au dê gel, au regel et a la pluie.

La quantity de neige dans les Pre'alpes n'est pas consi-
derable, de l m a lm50, mais dans les cols praticables,
on peut en avoir des accumulations de 6,7 et meme 8m.
Avec une telle masse, dont la consistance est souvent
mauvaise, le transport est difficile.

Pour un simple skieur dans un neige moyenne, le ski
n'enfoncera que de quelques centimetres a 25 cm. environ,
mais dans une neige poudreuse de haute montagne, il
il peut enfoncer jusqu'a 1 m. Je pourrais citer des cas
d'evacuations qui ont ete faites en haute montagne et
ou l'on n'a pas pu se servir de skis, mais du se servir
de luges a bois comme vient d'en decrire le president
de la Commission. En Suisse, ce moyen de transport est
tres frequent. C'est celui qu'emploient les paysans pour
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le transport des malades. Et lorsqu'il y a des concours
organises en montagne, des luges recouvertes d'un mate-
las sont preparees en prevision des accidents eventuels.

Au Saint-Bernard, par exemple, lorsqu'il y a des occu-
pations militaires, on descend tres favorablement des
blesses sur ces luges a bois. Elles sont toutefois un peu
lourdes et difficiles a manier.

En ce qui concerne la surface portante des skis, elle
est mentionne"e comme etant de 18 cm2 pour un kilo
de poids vif, dans le rapport du Dr Leonardoff. Pour ma
part, j'arrive exactement au chiffre double de 35 cm2.
Je crois que l'erreur provient de ce .qu'on a calcule
que tout le poids du corps ne portait que sur un ski,
alors qu'en r^alite il est reparti sur les deux skis. D'ail-
leurs, dans ses conclusions, le rapporteur ne s'arrete pas
au chiffre de 18 cm2, mais adopte une surface glissante
par ski de 1300 cm. II ne faut pas s'attacher a cette
question de surface portante de fagon trop theorique.

Quant a la courbure du ski — elle est, en re'alite,
moins prononc^e que ne le repre^ente le schema du rap-
port (qui indique % cm. pour 10 cm. de longueur) — elle
est prevue pour que le skieur ne recule pas a la montee.
II est eVident que pour un traineau, la courbure ne sert
a rien ; elle est meme nuisible. Si l'on preVoit des skis
speciaux pour les brancards, ils ne devront pas etre
cintr^s.

II faut que les skis aient une rainure. S'ils 6taient tout
a fait plats, ils auraient une tendance a deraper trop
facilement. Les skis de sport ont une rainure centrale ;
les skis des sauteurs, par contre, portent 3 rainures.
Je crois que pour des skis de traineau-brancard, il fau-
drait prevoir 2, sinon 3 rainures, qui permettraient a
l'appareil de conserver plus facilement sa direction. La
rainure est quelque chose de tres important.

II est entendu qu'un brancard pose" sur skis, suivant
la neige ou il se mouvra, pourra enfoncer profond^ment,
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et pas seulement de 8 a 12 cm. II y a meme des cas ou
il enfoncera de 30 a 50 cm., dans la neige poudreuse
par exemple. Ceci ne"cessite une elevation des pieds.
A mon avis, la question la plus delicate dans l'etablisse-
ment d'un brancard sur skis est celle du rapport a donner
a la hauteur de la toile au-dessus du ski et la surface por-
tante du ski par rapport au centre de gravity. C'est
la la pierre d'achoppement.

Je crois que les dispositifs a 3 et 4 skis sont mauvais,
parce que souvent le terrain n'est pas plat. Oe sont alors
les hampes du brancard qui subissent les modifications
du terrain transmises par les skis. Comme les montants
des skis ont une certaine elasticity, les inflexions du
terrain seraient communique'es a la toile du brancard
rendu impropre au transport de blesses ayant une frac-
ture du f^mur, du bassin ou de la colonne verte"brale.

La question de la longueur et de la largeur des skis
est une affaire d'^tudes et d'exp6riences, mais je crois,
pour ma part — ayant deja eu l'avantage d'essayer a
de tres nombreuses reprises le brancard du Dr Reverdin
a la montagne — qu'il serait tres desirable de faire des
skis spe"ciaux pour les brancards, puisque les skis ordi-
naires ne presentent pas une surface suffisante pour
glisser sur toutes les quality's de neige, avec un brancard
pas trop elev£ et n'ont 1'extremite" relevee que d'un cote".

II faut, d'autre part, comme vient de le faire remar-
quer le president de la Commission, que les skieurs
appel6s a transporter les blesses soient des skieurs avertis ;
en haute montagne, la chose n'est pas facile. II est bien
rare que les pentes soient aborde"es directement de haut
en bas, elles sont prises en echarpe, en zigzag. II faut
preVoir que le brancard ne soit pas trop sureleve afin
que sa stability soit relativement bonne et la surface
du ski assez grande pour que le brancard n'enfonce
pas dans la neige.

J'ai pu me rendre compte, en outre, de Futility d'un

— 834 —



Standardisation
de materiel sanitaire.

frein. J'ai 6t6 heureux de voir, dans les collections de
1'Institut, un modele de brancard avec frein. On peut
eVentuellement entourer une cordelette a l'avant de
l'un des skis, cet endroit rugueux empSchant le bran-
card de glisser trop fort. Dans certains cas, dans les che-
mins creux, les forfets, si la pente est raide et qu'on soit
oblige de l'attaquer tout droit, en £tant soi-meme en
skis, il est bien difficile de freiner suffisamment pour rete-
nir le brancard dont le poids entraine. Un frein auto-
matique, comme celui des bobsleighs, rendrait de grands
sendees.

J'insiste, d'autre part, tout particulierement sur la
se"curite" que doit inspirer le brancard a ceux qui sont
appele"s a le descendre dans des endroits vertigineux,
au bord de precipices. II faut qu'ils aient l'impression
tres nette que le brancard est tout a fait solide et resistant.

II y a encore une raison qui milite en faveur des skis
spe'eiaux : e'est que les skis se cassent facilement.
Lorsqu'on doit traverser ou des ruisseaux ou des acci-
dents quelconques de terrain, il arrive frequemment
que les skis portent a faux. Si le ski ne porte que par ses
deux extre"mit6s et le poids du skieur concentre" dans le
milieu, le ski cede. L'inconv^nient des skis spe"ciaux
est leur poids relativement grand et surtout leur taille
et, en consequence, leur difficulty de transport. J'avais
donne" le conseil au Dr Eeverdin, quelque temps avant
sa mort, de preVoir 4 petits skis, e'est-a-dire d'avoir
des demi-skis comme on a des demi-brancards. Ces deux
moitie"s de skis s'adapteraient l'une a l'autre par un dis-
positif qui pourrait etre le"ger. Ce pourrait etre la un moyen
a trouver par la Commission. La gouttiere Eouvillois
et le brancard Eeverdin sont tres faciles a tirer quand ils
sont de"ja months, mais tres peu commodes a porter
une fois de"faits. Un avantage des skis spe"ciaux, e'est
qu'ils simplifient e'norme'ment les mancsuvres de montage
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des skis, meme par les tres grands froid.s. Je me souviens
qu'un skieur ayant voulu visser quelque chose a sa fixa-
tion en a presque eu les mains gelees. II ne faut pas
compter que les brancardiers puissent effectuer des
travaux compliques d'adaptation des skis au brancard
a une altitude de 1,500 a 2,000 m. d'altitude, a cause
du froid. L'avantage des skis speciaux est done que la
fixation est de"ja adaptee aux skis par un boulon a vis.

J'ajoute qu'il me parait essentiel de prevoir une pro-
tection contre le froid pour le blesse" transported (Le
Dr Robert cite le cas d'un membre du Club Alpin qui,
s'etant prete" a un essai de transport sur traineau, a failli
etre gele.)

Je pr^conise l'emploi d'une couverture impermeable
dont j'ai l'experience et qui pre'munit suffisamment contre
le froid. II faut quelque chose de tres simple, de tres leger,
quelque chose comme les capotes d'automobiles : 3 couches
impermeables les unes au-dessus des autres. Elle rendra
service; en tout cas, il est absolument ne"cessaire de
preVoir quelque chose pour couvrir le blesse a transporter,
sinon les accidents du gel sont a craindre.

J'en viens a la traction. Btant a pied sur un chemin
battu, on peut tirer le brancard tres facilement; mais
en haute montagne, il faut des skieurs et meme une
equipe tres entrained et avertie et avoir suffisamment
de cordes a sa disposition ; j'avais conseille 7 a 8 m.,
mais il vaut mieux qu'elle soit plus longue. La corde
sera de preference de chanvre roule\ Je me permets
de vous mettre en garde contre les cordes de chanvre
tresse : elles ont tendance a pourrir et sitot qu'une maille
de la corde est pourrie, la traction presente des dangers,
car il est difficile, sinon impossible, de verifier la solidity
de la corde. En general, les cordes tressees, en montagne,
ont perdu de leur vogue a cause de leur inse"curite.

Voila, Monsieur le president et Messieurs, en resume,
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les quelques observations que je me suis permis de vous
presenter. Mais je reste a votre entiere disposition pour
des renseignements comple'mentaires.»

(Applaudissements.)

La Commission consacra une de ses seances a l'examen
des mesures a prendre pour assurer aux rapporteurs
la documentation qui leur est ne^cessaire. Le resultat de
ces discussions fut que la Commission invita le Comite"
international a envoyer ses circulaires aux Btats signa-
taires de la Convention de Geneve, non seulement par
voie diplomatique, mais egalement par poste, directement
aux directeurs des Services de sante de la guerre, de la
marine et de l'ae'ronautique, aux presidents des Societes
nationales de la Croix-Eouge et aux correspondants
attitre's du Comite permanent des congres de m6decine
et pharmacie militaires par l'obligeante entremise du
major Voncken.

L'ordre du jour de la 5e session a ete arrete comme suit :
1. Continuation de l'etude sur l'adaptation du bran-

card de campagne standardise aux appareils
sur roues ;
(Rapporteur : le repr^sentant de la Belgique).

2. Continuation de l'etude sur l'adaptation du bran-
card de campagne standardise aux skis ;
(Rapporteur: le representant de l 'U.E.8.8.) .

3. Continuation de l'etude sur le brancard de cam-
pagne standardise a l'avion ;
(Rapporteur : le general Baduel, Italie).

4. Continuation de l'etude sur la voiture sanitaire ;
(Rapporteur : le colonel Dr Saiidac, Eoumanie).

5. Etude et etablissement d'un modele unique de
certificat d'identite pour tous les sanitaires non
revetus d'un uniforme militaire ;
(Rapporteur : general Collins, Grande-Bretagne).
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Concours.

La Commission a decide de prier le Comite international
de la Croix-Rouge de mettre au concours, pour l'ann^e
1930, les objets suivants :

1) paquet de pansement standardise ;
2) les trois fiches me"dicales ;
3) la plaque d'identite".

L'opinion a egalement etc" 6mise de mettre au concours
le brancard de campagne standardise", mais plusieurs
membres ont fait observer que les etudes d'adaptation
du brancard aux divers modes de transport rendaient
preferable la mise au concours simultane tant du bran-
card que de ses modes d'adaptation. Ces concours ont
e"te" renvoyes a une date ulterieure, en 1933 par exemple.

En attendant, la Commission decida de prier les divers
Services de sante militaires de bien vouloir faire etablir
dans leurs ateliers un modele du brancard de campagne
standardise sur les donnees fournies par la Commission,
pour que celle-ci puisse comparer les divers types qui
sortiront de ces essais.

Le 14 octobre a eu lieu la cloture de la session. A la
derniere seance, le lieutenant-colonel Patry remercia le
president en ces termes :

*

Discours de cldture du lieut.-colonel Georges Patry.

Monsieur le president,
Messieurs,

«Je d£sire prendre la parole a la fin de cette session,
au nom du Comite" international de la Croix-Eouge,
pour vous remercier tres sincerement de la peine que
vous avez prise et du travail que vous avez accompli.
Comme notre president nous le f aisait remarquer au debut
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