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I. — Introduction.

Au cours de la derniere seance de la 3e session de
votre Commission tenue en 1928, sur la proposition de
notre toujours regrette" collegue le Dr Eeverdin, vous
avez inscrit a l'ordre du jour de la reunion de 1929,
« L'adaptation du brancard de campagne standard sur
roues » et vous avez charge la Belgique de proceder aux
e'tudes et de faire rapport sur cette question.

La Direction du Service de sant4 militaire beige a
bien voulu me charger de la direction des travaux a en-
treprendre en vue de repondre a votre de"sir et a de"signe",
pour me seconder dans la tache qui m'e'tait de>olue,
une commission1 composed d'officiers appartenant a
divers services qui se trouvaient inte'resse's par les Etudes
qu'allaient susciter les diverses phases du probleme a
r^soudre. Cette commission e"tait d^ja pr^par^e a ce tra-

1 Cette commission 6tait ainsi compos^e : major-m^decin Deblock ;
capitaine-m6decin Henno ; capitaine-pharmacien Discry ; capitaine-
ingenieur des fabrications Lidgeois.
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vail, car ante>ieurement elle avait particip^ a l'ex^cu-
tion du plan de revision du materiel sanitaire militaire
que le ministre de la Defense nationale de Belgique avait
fait mettre a l'etude par le Service de sante et elle avait,
en particulier, men6 a bonne fin la question de la brouette
et du train de roues porte-brancard.

Qu'il me soit ici permis d'adresser aux membres de
cette commission mes remerciements les plus sinceres
pour l'aide efficaee et la collaboration devouee qu'ils
ont bien voulu me preter. Le rapport qui va suivre est
le resultat des travaux spe"ciaux que la commission a en-
trepris ; il est son ceuvre et je n'en suis que le parrain.

I I . — Position du probleme : Ne"cessite de Vemploi du
transport par brancard sur roues, en campagne.

Le probleme angoissant de l'evacuation correcte,
complete et rapide des blesses graves, tombes en pre-
miere ligne, est malaise a resoudre sur le terrain. Sa
realisation a pr^occup^ tous ceux qu'animait le de"sir de
mieux faire, et les solutions pr^conisees, lors de la der-
niere campagne, furent nombreuses et trop souvent
decevantes.

L'attention s'est porte"e necessairement, tres tot,
sur l'obligation d'alleger de toute maniere, la tache sur-
humaine du portage a bras, par des brancardiers, expo-
ses au feu de l'ennemi, en des terrains bouleverses et
difficiles a traverser, et ce, sans retard et sans pertes.

Cet allegement s'imposait pour remedier a la penurie
sans cesse accrue de la main d'ceuvre sanitaire, d'un
remplacement rendu difficile par les n6cessit6s de combler
les rangs de'cime;s des combattants et de distraire le moins
de monde possible pour des taches non offensives.

Toute m^thode propre a promouvoir et a hater l'eva-
cuation correcte des blesses, augmente le rendement
total du personnel; aussi, peut-on dire que tous les

— 850 —



Brancard de cam pagne
sur roues.

essais furent tenths des deux cote's des lignes, dans les
armies qui opposerent pendant quatre ans leur bravoure.

Dans ee domaine particulier de l'assistance en pre-
miere ligne, le transport au moyen de roues s'imposait.
Cette adaptation n'ob&ssait pas a une mode ou a une
fantaisie. Cette methode etait logique, ancienne et n6-
cessaire. Elle ne date pas pr^cisement de la derniere cam-
pagne et fut en usage, sous des formes plus ou moins pri-
mitives, en bien des guerres ante"rieures, avec une fortune
dependant des ressources mate"rielles et de la nature de
Faction engaged sur un theatre d'ope"ration proche ou
lointain du territoire national.

Aussi, les re"glements d'avant guerre et les dotations
en materiel comprenaient-ils ce moyen de transport,
dans les formations de l'avant. Pour ne nous en tenir
qu'aux arme'es britannique et frangaise, voici quelle
e"taient les ressources de l'espece.

Armee britannique : " Conveyance weeled by men "
(Royal Army Medical Corps Training, 1911, Reprinted,
1917, p. 156, articles 316-317).

ART. 316 : Les opinions (d'avant-guerre) varient en ce qui conceme
cette forme de transport d'ambulance; mais on peut se souvenir
qu'a la bataille de Bautzen, livre'e en Saxe en 1813, le baron Larrey,
eVacua les deux tiers de ses blesses a une distance de trente milles,
par des appareils sur roues conduits a la main.

Des moyens de transport de cette nature, pour etre d'une veritable
utility, doivent s'adapter au modele du brancard dont on use a Tarm^e.
et doivent etre months et d6mont6s rapidement en toute sdcurit6.
D'une facon g6ne>ale, ils ne conviennent pas tout a fait pour servir
a travers champs, et seraient plus avantageusement utilises, la ou
les routes sont bonnes et planes, pour 1'eVacuation vers les hopitaux
ordinaires, etc... Le modele adopts pour I'arm6e est le Carriage-
Ambulance Stretcher Mark I.

II est possible de concevoir un tel dispositif 'agence avec une bicy-
clette, et cette question fut etudie'e par diverses nations (1911). Mais,
jusqu'a ce jour, il n'est aucun dispositif qui ait recu la consecration
d'une experience suffisamment longue et varied. Parmi les diff6rents
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types, on peut citer l'appareil de Finley-Ashford-le Luce Portable
Trolley, et le Simonis Combined Cycle and Ambulance Litter.

AKT. 317 : Emploi du Carriage Ambulance Stretcher Mark I.

Cet appareil consiste en un chassis leger pose sur deux roues legeres
montees sur un axe en acier, aux j antes garnies d'un caoutchouc
plein, de petites dimensions, et de roulement sur billes. Le chassis
est supporte par deux lames de ressort elliptiques, et admet un bran-
card du modele reglementaire. L'adaptation du brancard au chassis
est solidement assuree par des chevilles en T ; qui, une fois vissees,
s'opposent a toute oscillation. Le chassis a trente pouces de longueur,
mais il pourrait etre allonge sans inconvenient. On a reconnu que
cette longueur convenait pour plusieurs raisons valables.

Pour eviter tout enlevement intempestif du brancard, des boutons
lateraux sont menages a la face externe des hampes du chassis. Des
courroies peuvent y etre fixees et maintenir 1'immobilite du brancard.
Aussitot que le brancard charge a ete pose sur le chassis, ces courroies
sont assujetties a la longueur appropri^e et fixees des deux cotes
de l'appareil.

Deux supports en fer articules, sont appendus aux extr^mites du
chassis. Normalement, ils sont tenus relev6s, et on ne les abaisse que
lorsqu'il faut reposer un court moment les servants, ou s'il s'agit de
decharger le chassis de son brancard garni. Ils maintiennent le chassis
dans une parfaite horizontalite.

Ces supports sont releves pendant la phase active du transport et
maintenus de chaque cot6 du chassis, par des griffes.

Le but poursuivi par les constructeurs de cet appareil fut d'as-
socier la mobilite, la legerete et la force, et d'obtenir un rendement
utile en toutes circonstances.

Le brancard roulant charg6 peut ais^ment etre conduit par un
seul homme sur bonne route, et par deux hommes en terrain varie.
Les ressorts empechent le moindre choc d'etre d^sagreablement
percu par le patient e t̂endu sur le brancard.

Retenons de cette description, le souci existant des
avant 1911, d'adapter soigneusement l'appareil roulant
au type de brancard en usage a l'arme"e.

Cette condition primordiale fut perdue de vue par la
plupart des constructeurs qui produisirent pendant la
guerre de nombreux appareils roulants, oil le brancard
de modele non reglementaire faisait corps aveo son chdssis
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roulant, et n'avait de ce fait, qu'une utility restreinte
et un rendement insuffisant.

L'e'diteur de 1925 du Royal Army Medical Corps
Training (p. 128, art. 334, 336), ne parle plus que du
«Miller-James Collapsible Stretcher Carrier». Nous en
verrons la description et la critique quand nous Etudierons
les appareils que nous avons pu experimenter.

Arme'e francaise : L'e'cole de Vinfirmier et du brancardier
militaires, 1915, donne a la page 164, article 48, § 2, la
description de la brouette porte-brancard (modele 1898).

C'est pour faire e"tat de cette date que nous la notons
ici, l'Etude de ce materiel e"tant exposed plus loin.

* *

La derniere campagne generalisa l'emploi des brancards
sur roues, ainsi qu'il fallait s'y attendre, et en de"pit de
certaines opinions qui n'avaient pas prevu que l'inse'curite'
des routes bombarde'es, empecherait la releve proche des
lignes, au moyen de vEhicules plus visibles et partant plus
exposes.

La train de roues n'a pas Vambition de remplacer une
auto-sanitaire, il remplace plus exactement deux brancar-
diers d'une e'quipe de 4. — Telle est la doctrine qui se
de"gage de la confrontation des avis 6mis par les specia-
listes, tant dans les congres de me"decine et de phar-
macie militaires que dans les multiples publications
parues depuis la guerre, dans tous les pays hier encore
belligerants.

Parmi tant d'autres qui e'crivent a ce propos, le me"decin
colonel Schikele', S.M.A., precise dans les Archives de
me'decine et de pharmacie militaires (T. LXXXVIII, n° 2,
f^vrier 1928), le role des brouettes porte-brancards dans
les Evacuations sanitaires sur routes en premiere ligne.

L'utilisation des brouettes porte-brancards soulage la tache si
lourde du brancardage a bras, des qu'on peut utiliser des pistes
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ou des routes. On a mSme pu dans des oirconstances favorables,
utiliser des boyaux spe'cialement am6nag6s ; mais, cette Eventuality
doit etre considered comme exceptionnelle, car un tel boyau est
devenu un chemin creux dont les angles sont tres 6moussds et qui
perd en s6ourit6 ce qu'il gagne en facility de communications. On
ne peut conside'rer la brouette porte-braneard comme un ve'hicule mais
plutot comme un auxiliaire — pr6cieux d'ailleurs — du portage
a bras.

Jeandidier n'est pas moins affirmatif. Dans son travail
re"glant les principes ge"ne"raux du fonctionnement tactique
du 8. S. de l'avant en pe'riode de combat, il envisage
l'utilisation de moyens de transport en premiere ligne :

Afin de maintenir l'abondance des moyens indispensables au main-
tien du delrit rapide des courants de blesses, les brancardiers utili-
seront, bien entendu dans toute la mesure possible, les brouettes
porte-brancards qui ont fait leurs preuves au cours de la campagne,
et dont il y aurait lieu d'augmenter peut-etre le nombre. Dans cer-
taines circonstances, en montagne en particulier, on a pu constituer
des trains de brouettes, atteMs d'un cheval ou d'un mulet, et r^aliser
ainsi une grosse economie de personnel, le transport de blesses n'exi-
geant plus qu'un brancardier par brancard.

Eappelons qu'en premiere ligne, jusqu'au poste de
secours re"gimentaire, 30 % de blesses doivent etre trans-
porte"s par brancard, suivant les previsions aujourd'hui
classiques de Schikel^. (Les provisions dans le service
de Sante" en campagne : Archives de me'decine et pharmacie
militaires, T. LXXXII, n° 3, mars 1925, n° 319).

Dans ce meme travail (page 365) Schikele" calculant
plus pr^cis6ment le rendement de la brouette porte-
brancard demontre que l'equipe de deux brancardiers
s'accommode parfaitement du transport avec la brouette
porte-brancard et que, dans ce cas, son rendement est
e"gal et meme — avec de bonnes voies de communica-
tion — supOrieur a celui de l'^quipe de quatre brancar-
diers, autrefois indispensable en toutes circonstances.

L'equipe de brancardiers unite"-type de 4 ou de 2,

— 854 —



Brancard de campagne
sur roues.

marchant a la vitesse horaire moyenne de 2 km. 500
peut parcourir journellement un maximum de 25 km.
(p. 365).

Deux brouettes porte-brancards adjointes a une equipe
de quatre hommes doublent leur rendement d'une facon
absolue.

Tel est l'immense interet de cette question a premiere
vue accessoire, dont l'exploitation raisonnee fut un des
enseignements les plus utiles de la tactique sanitaire.

Voici — entr'autres applications concordantes — au
hasard des documents consulted — l'opinion du chef de
la 3e Direction A.E.F. (American Expeditionary Forces)
Part. 11-81. Bapport6 dans le volume vin, Field opera-
tions Medical Department of the U.S.A. W. Dep. 1925,
page 108 :

Dans beaucoup de cas, il fut necessaire de preVoir des brancardiers
pour evacuer les postes les plus avanc^s vers le front. Ici le person-
nel r^gulier des ambulances a traction animale fit preuve d'un grand
merite, etant donn^ qu'on trouva impraticable d'employer des am-
bulances a traction animale pour evacuer ces lignes quand elles
se trouvaient sous le feu, ceci en raison du danger accru par les cir-
constances, de la lenteur des animaux et de la longueur du cnemin
qu'il fallait faire pour transporter les blesses.

Les brancardiers des compagnies d'ambulance furent quelquefois
place's sous les ordres d'un officier des compagnies d'ambulance
et opdraient du bataillon et des avant-postes a la station d'ambu-
lance la plus avanc6e qui fut cependant assez en arriere pour Stre
relativement en s^curit^. D'autres fois ils furent places sous le
controle du m^decin du regiment et du bataillon pour renforcer
le personnel regimentaire ou pour suppleer a un personnel decim6
ou pour aider aux soins et au transport d'un nombre exceptionnel-
lement eleve de blesses.

La figure n° 13, page 112, de ce volume donne une
image exacte d'un appareil sur roues en action 101e d'in-
fanterie, 26e Division, Bois de la Voisogne, France,
mai 31, 1918.
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Conclusions.

Ces preiiminaires ne sont pas superflus. Us eclairent
Popinion de ceux qui considereraient encore le transport
sur roues comme un moyen desuet ou exceptionnel,
aisement remplacable par le transport automobile.

Si l'utilite du transport par roues est incontestable,
les realisations poursuivies en quatre annees de guerre
et depuis lors, n'echappent pas a la critique. La solution
ideale n'est pas trouvee. Elle devra s'inspirer des exigences
militaires aussi bien que des conditions intrinseques.
On y parviendra tant par elimination des systemes
reconnus totalement ou partiellement defectueux que
par la mise au point de details.

II n'apparait pas qu'un principe nouveau encore
inconnu puisse trouver ici une application fructueuse et
veritablement irreprochable.

I I I . — Conditions dependant
de la tactique generale et sanitaire.

L'emploi syste"matique d'un moyen adjuvant tel que
le train de roues, pour lui donner une appellation g6ne-
rique, est commande au front de combat par des exi-
gences dependant de la tactique ge"n£rale et sanitaire.

En principe, le train de roues doit etre sous la main
de la troupe sanitaire appelee a l'utiliser. II represente
tres exactement un complement de personnel. II est des-
tine a servir a l'avant et comme tel, doit etre a pied d'ceu-
vre, transporte avec la reserve de brancards de la com-
pagnie sanitaire, accompagnant les unites au feu. 8a
mission de transport achevee, il doit 6tre arrime a nou-
veau aux voitures sanitaires dont il ne se detachera que
momentanement.

Pour 6tre admis en ces voitures legeres, il faudra que
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le train de roues soit demontable, occupe le moindre
volume, et soit lê ger pour eviter toute surcharge.

II a &t& unanimement admis que, lors des marches
d'approche, et au cours de la premiere phase du deploie-
ment, ces appareils de secours sont transported, et non
pas «atteles» aux hommes, a la facon des mortiers d'ac-
compagnement de l'infanterie ou d'autres engins simi-
laires.

Ces trains de roues sont appel^s a servir en premiere
ligne dans les terrains les plus difficiles, et non pas ex-
clusivement sur routes et sur piste, ainsi qu'on se l'est
autrefois imagine" a tort. De la, la necessite d'etre d'une
solidite eprouve"e, d'un roulement facile, a roues de gran-
des dimensions, pour franchir aise"ment les ornieres et
les terres labourees.

Une consideration dont il faut se garder de negliger
l'importance, reside en la necessity universelle de se
soustraire aux vues et aux feux de l'ennemi. Les appareils,
dont le profil est surbaisse et la silhouette peu apparente,
recueilleront les preferences legitimes des usagers.

Pour nous resumer, quel que soit le systeme preconi-
nise, celui-ci ne sera militairement acceptable que s'il re"-
unit au prealable, les conditions suivantes :

1° doit etre transportable par le charroi sanitaire i&-
glementaire et de requisition ;

2° doit etre leger : minimum de poids compatible avec
maximum de solidity (pour la facilite" du transport) ;

3° doit' etre peu encombrant, et par consequent doit
pouvoir se replier ou se d^monter en ses elements
essentiels (pour la facilite du transport par le charroi
sanitaire) ;

4° doit etre demontable en tous elements interchan-
geables (pour la facilite de reparation) ;

5° doit etre simple : a) simplicity de montage et demon-
lage : doit pouvoir se monter et se de"monter facilement
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et rapidement, en toutes circonstances, notamment
dans l'obscurite" ; b) simplicity de construction.

6° doit etre confortable : bonne suspension, roues de
grand diametre.

7° doit etre robuste : doit pouvoir register a toutes les
manipulations brutales, de meme qu'a toutes les intem-
p&ries. Sera construit en materiaux durables, (les ban-
dages en caoutchouc doivent done etre ^carte's) de facon
a pouvoir etre stocked en temps de paix.

8° doit etre stable : en marche et au repos.
9° dimensions et adaptability: doit pouvoir transporter

tout brancard, quel que soit le modele de celui-ci.
10° doit etre d'une visibiliU minimum a la ligne de feu.

II n'est question ici que d'appareils de campagne,
destines a faciliter la tache du brancardier en premiere
ligne, et pouvant reduire l'equipe r^glementaire de 4 a
2 unites.

Nous n'envisageons pas les nombreux engins plus
ingenieux que reellement utiles, qui s'adaptent plus ou
moins bien, aux cycles et motocycles, jumeles ou non.
De tels engins, fort dispendieux, ne peuvent remplacer
sur route le charroi automobile leger, dont la capacity
est plus vaste et les services plus reels.

Nous eliminons e"galement les appareils roulants du
modele ancien, civieres qui servent au transbordement
des malades et blesses dans les etablissements hospita-
liers. Aucun de ces engins, de meme que les civieres
employees autrefois sur la voie publique, ne peuvent
convenir au service qu'on pourrait leur demander, en
campagne.

Le probleme qui se pose d^une facon plus precise est
celui de Vadaptation du brancard-standard, dans les dimen-
sions adoptees, aux trains de roues divers, existant a Vheure
actuelle, et dont le perfectionnement serait souhaitable.
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Fig. 1. Brouette porte-brancard, demontable, modele 1926 (Armee beige).

Fig. 2. Brouette beige munie de son brancard.
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Fig. 3. Train de roues porte-brancard du D1 Psaltis.

•S,

Fig. 4. Train de roues pone-brancard (Armee suisse).
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Fig. 5. Train de roues porte-brancard (Armee bntannique)
garni ds son brancard (a l'envers).

Fig. 6. Train de roues porte-brancard replie (Armee britannique).
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Fig. 7."' Train de roues porte-brancard (Armee britannique)
garni d'un brancard beige.
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Fig. 8. Train de roues porte-brancard (Armee americaine)
garni de son brancard (a Tendroit).



BROUETTES ET ROUES PORTE-BRANCARD

Fig. 9. Porte-brancard monoroue du D r K. A. Fries (Armee suedoise).

Fig. 10. Porie-brancard monoroue suedois et brancard beige.
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Fig. 1 1 . Roue detachable (modele suedois). Cet appareil est compose de deux partie;
1° Un chassis d'acier, attachable aux hampes du brancard ; 2° Une roue de bicyclet

avec une « limoniere » qui sera fixee au chassis pendant le transport sur roue.

Fig. 12. Le chassis peut rester fixe au brancard. II n'empeche en rien ie transport sai
roue. On doit apphquer le chassis sous le centre de gravite du brancard. La roue se
fixee au chassis par une cheville. La cheville est attachee au chassis par une chainetti
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Fig. 13. Le cadre du brancard avec la roue. La roue est de diametre

ordinaire (28 pouces).

g. 14. Le brancard sur roue charge. En passant sur un terrain plein d'ornieres, Ies
ancardiers doivent occasionnellement lever Ie brancard pour eviter Ies secousses.
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Fig. 15. Equipe de quatre brancardiers munie du brancard (modele Smith)
et de la roue detachable (modele Fries).

Fig. 16. Equipe de quatre brancardiers munie du brancard (modele Smith)
et de la roue detachable (modele Fries).
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IV. — Exigences communes a tous les modes de transport
de blesses, en premiere Ugne, et applicables au train de
roues-porte brancard.

De l'importante contribution du lieutenant colonel
Van Baumberghen, a la 2e Session de la Commission
internationale de standardisation, relative au transport a
dos de betes de somme, nous retiendrons des principes
communs a la question qui nous occupe, tres voisine de
celle traitee par son autorite" (Compte rendu de la
2e Session, p. 186).

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

Nous soucrivons a ce d^sir, etant bien entendu que, par
formation sanitaire, on pourrait entendre une voiture
d'ambulance avec lit, chauffee convenablement, et
convenant aux Evacuations a longue distance ou un avion
sanitaire multiporteur. II n'est pas indispensable que le
brancard de premiere ligne serve jusqu'aux hopitaux
de l'inte"rieur. Tout au moins, doit-on exiger que, dans
la zone du combat, un blesse" ne soit pas transborde.

L'application stricte de ce principe condamne tous les
appareils sur roues, qui ne peuvent prendre en charge
avec aisance, le brancard standard ou non, garni de son
patient, et cela avec un minimum de manoeuvres doulou-
reuses ou dangereuses pour lui.

2) Les appareils destines a cet emploi doivent etre forts, solides et
resistants, en meme temps que simples de structure et de manie-
ment et faciles a placer et transporter.

Conditions d'ordre g4n&ral qui sont primordiales en
campagne.
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Leur realisation inte^grale condamne a priori certains
appareils construits a un seul exemplaire, et dont la
fragility ne re"sisterait pas a l'e"preuve des manipulations
militaires, bien diffexentes de celles en usage dans cer-
tains services hospitaliers ou la main d'ceuvre est feminine.

La solidite" et la resistance s'imposent, eu e"gard aux
conditions de"favorables du terrain, a la precipitation
force"e de certaines manoeuvres, au poids souvent fort
lourd du patient muni de son ^quipement au complet.

La simplicity de structure et de maniement, se conci-
lient avec l'instruction parfois sommaire et l'inhabilete
du personnel, insuffisamment exerc6 aux premiers jours
d'un rappel, apres une longue inactivity, succe"dant
d'ailleurs, a un temps de service deja e'courte', ou les ma-
noeuvres en campagne ont e"te exceptionnelles et l'ins-
truction du soldat plus theorique que pratique.

La facility du placement et du transport, sont desi-
rables pour le personnel et plus encore pour le patient.

3) Le nombre de servants ne'cessaires pour le chargement et la
conduite des blesses doit Stre le plus petit possible, afin de ne pas les
soustraire a d'autres missions, tout au moins aussi importantes
que celle du transport.

Cela va sans dire, tout appareil sur roues qui ne re'duit
pas l'6quipe de brancardiers a deux unites, est a con-
damner. Deux brancardiers doivent suffire a la manoeuvre
correcte du chargement, de la conduite et du de"charge-
ment du brancard sur roues.

4) Une fois la charge en place, elle doit etre fixee avec des garan-
ties suffisantes de security, et en un temps relativement court.

De nombreux dispositifs sur roues pechent par leur
instability, dependant de la position trop haute de leur
centre de gravite au-dessus du sol. Les brancardiers
n'arrivent, qu'a force d'adresse, a compenser les oscilla-
tions dangereuses. Au repos, la plupart des systemes
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ne se tiennent en position stable, que par l'artifice de
pieds, plus ou moins mobiles, dont le moins qu'on puisse
dire, est qu'ils exigent un sol rigoureusement plan pour
maintenir le brancard charge" dans la position horizon-
tale. D'autres systemes sont mal e'quilibre's par malposi-
tion de la roue, et mauvaise repartition du fardeau.

5) En tenant compte de Pimportance des lesions qui exigent la sta-
tion horizontale, il faut s'efforcer de procurer toutes commodity
au blesse plac6 dans cette position.

Ceci est indispensable. Un dispositif qui ne permettrait
pas 1'immobilisation d'une fracture par attelle ou splint,
ne r^pondrait plus aux conditions requises.

6) On doit eviter a tout prix les oscillations et trepidations
herentes a la marche en terrains irreguliers, en eVitant que les
heurts subis par la bete n'arrivent jusqu'au blesse.

La bete de somme neutralise d'instinct les heurts. II
n'en est pas ainsi d'un appareil roulant, sujet a multi-
plier certains chocs.

Les remedes proposes sont multiples et seront exposes
plus en detail. Citons :

a) La suspension du brancard.
b) L'interposition d'amortisseurs.
c) Les dimensions heureuses de la roue.
d) L'adjonction de pneus pleins ou du genre « ballon ».

Chacun de ces details a son importance. Heureusement
combine's, ils peuvent att^nuer des cahots inevitables,
dependant du terrain. II est des circonstances ou le
transport a bras doit remplacer d'autorite', le transport
sur roues.

C'est pour cette raison qu'un dispositif correct doit
etre imme'diatement et aise^ment de"montable, afin de
pouvoir passer d'une me"thode a l'autre, en un temps
minimum avec le moindre mal a tous les £gards.
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7) Le brancard doit se maintenir, quelles que soient les pentes a
franchir, en une position sensiblement horizontale ; aux montees
comme aux descentes.

Cette exigence peut etre vraie quand il s'agit d'animaux
de bat, sensibles eux-memes a la rupture de l'e"quilibre,
elle n'est pas e'galement impe"rieuse s'il s'agit d'un trans-
port sur roues. C'est ainsi qu'a l'arme'e beige, les trains
de roues Duthoit, qui eurent leur vogue me'rite'e au cours
de la guerre de stabilisation, pouvaient parfaitement
servir en position l^gerement de^clive. Le blesse" n'en souf-
frant nullement, a moins de fractures des membres
infe'rieurs, ou il fallait se garder d'adopter une pente
contrariant la coaptation des fragments.

8) Tout en remplissant les conditions exigibles pour le transport,
on veiUera a ce que la largeur des appareils en ordre de marche per-
mette leur passage par des chemins etroits.

Dans un systeme « monoroue », la largeur du dispositif
n'excede jamais celle du brancard charge", soit 59 centi-
metres plus le de"passant des bras du patient, soit en tout
une soixantaine de centimetres, et moins s'il le faut. De
tels brancards peuvent emprunter des pistes fort e"troites,
et rouler nieme sur une planche jete"e sur mauvais terrain,
ou franchissant un fosse" de peu de largeur.

Tout systeme «biroue», comporte un empattement
re"duit si les roues sont minces et sous-jacentes au brancard,
mais il devient parfois excessif, si les roues sont garnies
de pneus ballons gonfle"s a bloc, et de"bordant le brancard
des deux cote's d'une vingtaine de centimetres. L'empatte-
ment de"passe celui d'un double rail a voie e"troite. II
s'oppose a l'emploi sur les passerelles et roule mal sur
certaines pistes de consistance diverse. Une des roues
s'enlise, l'autre a moindre frottement, le tout formant
un couple de forces diffe'rentes, et bloque le brancard qui
ne roule qu'au prix d'une constante attention et d'efforts
sans cesse renouveles, impossibles a soutenir la nuit.
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9) Quand on ne les utilisera pas pour le transport de blesses, on
devra replier les appareils de facon a ce qu'ils ocoupent le moindre
volume en facilitant ainsi la marche par les chemins divers et en
evitant les degats provoqu6s par les heurts.

Si l'on admet que les brouettes porte-brancards soient
normalement arrimees aux Equipages du train sanitaire
de regiment, il est essentiel que ce mate'riel puisse etre
demonte et solidement attache" a l'ext'rieur, ou a l'inte-
rieur de la voiture ou il sera preleve" au moment opportun.

Des appareils non demontables ne pourraient etre
transport's commodement, sans occuper une capaeite
excluant tout autre chargement du vehicule.

Pour des raisons similaires, on ne peut admettre que le
systeme d'passe le poids de 50 a 60 kg. La charge maxima
d'une voiture hippomobile legere est de 600 kg. approxi-
mativement. Si les appareils porte-brancards sont d'un
poids excessif, ce ne peut etre qu'au detriment du char-
gement eomple'mentaire dont la plupart des articles
sont de premiere et rigoureuse utilite a la ligne de feu.

En conclusion.

Quel que soit le modele pr'conise", les conditions in-
trinseques exigent que l'appareil porte-brancard sur
roues r'unisse les conditions absolument indispensables
pour remplir son office.

1) S'adapter au brancard standardise en ordre prin-
cipal et a la plupart des autres en surcroit.

2) Etre solide et simple de structure, d'un maniement
facile et d'une prehension ais'e.

3) Eeduire le nombre des servants au systeme
«binaire ».

4) Procurer au bless' couche un confort salutaire.
5) Amortir les heurts, compenser les oscillations et

les trepidations.
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6) Maintenir le blesse" couche' en bonne position.
7) Etre de largeur minimale.
8) Pouvoir se replier sous un volume re"duit, et ne

pas depasser le poids de 60 kg.

V. — Classification des dispositifs existants
ou possibles.

La revision des dispositifs dont on retrouve la descrip-
tion dans la literature medico-militaire, ou qui furent
proposes et realises a un ou a plusieurs exemplaires, se
ramenent a quelques categories, qui ne s'excluent pas
entierement et sont combinables, en tout ou en partie.
On peut ranger les types sous les rubriques suivantes :

I. Appareils avec chassis.
II. Appareils sans chassis.

I. Appareils a suspension.
II. Appareils sans suspension, a ressorts.

I. Appareils a roue unique (a) sous l'appareil faisant
corps avec l'appareil; (b) brancard monoroue.

II. Appareils a deux roues (a) amovibles, trains de
roues ; (b) inamovibles, brouette porte-brancard.

I. Roue en roues en fer, a pneu et a boite a bille.
II. Eoue ou roues a jante de bois.

La clarte" de cet expose exige que nous d^crivions
chacun des types, venus a notre connaissance, en souli-
gnant les principaux avantages et d^fauts, sans nous
soucier d'une categorisation. De la confrontation de ces
donnees, se de"gagera une impression d'ensemble et des
enseignements peut-etre utiles.
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VI. — Examen critique des quelques appareils qui nous
furent presents aux fins d? experimentation.

1) La brouette porte-brancard de'montable, modele 1898
(Arme'e francaise).

La brouette porte-brancard se compose essentiellement
de deux roues re"unies par un essieu cintre supportant
deux longerons.

Les longerons se terminent a leurs extre'mite's par quatre
poigne"es en bois. Les poignees avant (cote' pieds) sont
fixees verticalement et servent occasionnellement au
halage du ve'hicule. A chaque longeron sont suspendus
deux supports flexibles pour brancard.

Un filet en cordes, servant de porte-sac, est tendu
horizontalement du cote avant, sur deux supports
arque ŝ dont les extre'mite's s'engagent dans des brides
me'talliques fixe'es late"ralement aux longerons.

Enfin, un grillage me'tallique, destine" a prote"ger le
bless^ contre le frolement des roues, s'applique de chaque
cot£, contre la face externe du longeron.

L'essieu se termine a chaque extre'mite', par une sorte
de esse articule"e qui peut ^tre rabattue dans le sens hori-
zontal pour permettre l'enlevement des roues.

Les longerons sont performs de deux trous destines a
recevoir deux broches supporte'es par l'essieu. Ces broches
sont perches, a hauteur de la face superieure du longeron,
d'un trou dans lequel on peut engager une clavette a
chainette, de facon a rendre le longeron completement
solidaire du train de roues.

Les appareils de suspension pour brancard sont cons-
titue's par un ressort a boudin, engaine" dans un tube
m^tallique, et se terminant par un crochet a chainette
destine" a supporter les extre'mite's des hampes du
brancard.
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Les roues pre"sentent un diametre de 1 m. 10 et sont
d'une construction techniquement irr^prochable. Les
jantes sont garnies d'un bandage en fer d'une conser-
vation indefinie.

La longueur des longerons est de 2 m. 385.
La largeur totale du ve"hicule est de 1 m. 088.
Son poids est de 58 kg. 300, l'essieu cintre" pesant a

lui seul 7 kg. 500.

2) La brouette porte-brancard de'montable, mod&le 1926
(Arme'e beige).

En 1925, apres des etudes entreprises a 1'Arsenal de
construction de l'arme'e, et poursuivies en terrain varie",
les services compe'tents doterent les compagnies sanitaires
de la brouette porte-brancard de l'arme'e franchise,
modified en quelques details.

Le poids de l'appareil ayant 6t6 trouve" excessif, les
constructeurs s'appliquerent a re"duire sensiblement eelui-
ci, en remplagant l'essieu arque" en fer doux, par un essieu
en tube creux de solidity parfaite. Les poign6es furent
e"galement alle'ge'es.

Les roues ne subirent aucune modification, dans leur
matiere ni dans leur grandeur; les experiences ayant
demontre" que des roues de moindre dimension nuisaient
au confort du bless6 parce qu'elles ne pouvaient aussi
aise"ment s'accommoder des accidents du terrain.

Le filet porte-effets, fut conserve" a l'e"preuve, apres
discussion.

La brouette porte-brancard fut choisie, de pre'fe'rence
a d'autres modeles, en fonction de la voiture de peloton
sanitaire qu'elle complete admirablement. Cette voiture
qui contient tout ce qui est n^cessaire a l'installation
et au fonctionnement d'un poste de secours de bataillon,
transporte douze demi-brancards standardises « Discry »,
modele 1926 de l'armee beige, de meme que les elements
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de deux brouettes porte-brancards arrim^s contre ses
parois exterieures, constituant ainsi un ensemble pre"-
cieux en premiere ligne.

Au moment opportun on en detache les brouettes, qui
augmentent instantane'ment le rendement des e"quipes.

D'autres appareils, non demontables ou de"montables,
sous un plus grand volume, ne pouvaient convenir a la
realisation inte"grale du probleme pose" a la Commission
de materiel de l'arme'e beige.

Au reste, les e"preuves de roulement en terrain vane"
furent tout a fait concluantes. Les ressorts amortisseurs
neutralisent tous les heurts, le montage et le de'montage
de l'appareil par deux homines, ne demandant qu'une
minute et demie. La manoeuvre de chargement et du
dechargement du brancard charge" peut se faire a la ri-
gueur par deux hommes, et plus aise"ment par trois
hommes.

En terrain suffisamment resistant, plat ou peu acci-
dents, un seul homme peut pousser a bonne allure, la
brouette porte-brancard sur un parcours presqu'illimite'.

Dans un terrain sablonneux, malaise", fortement de"-
trempe" ou accidents, deux hommes sont ne"cessaires,
dont Pun peut pousser l'appareil et l'autre employer la
bricole.

S'il s'agit de franchir un obstacle, trois hommes
deviennent ne"cessaires ainsi qu'il en est d'ailleurs, de la
totalite des appareils roulants.

Le 8. S. de l'arme'e beige admit dans son materiel
r^glementaire cet appareil consacre par l'expe"rience de
la guerre qui, vu son systeme de suspension, assure au
blesse le confort desirable. II reunit les qualit^s intrin-
seques de: soKditS, simplicity, conservation inde"finie,
facility de maniement et possibility de construction et
de reparation dans les etablissements militaires.
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3) Train de roues porte-brancard, combine, du Dr Psaltis
(Grtce).

Cet appareil, d'une construction remarquablement
inge"nieuse autant que complique'e, pre"sente l'avantage
particulier de pouvoir etre employe indiffe"remment, soit
comme train de roues porte-brancard, soit comme porte-
brancard mono-roue.

II se compose essentiellement d'un train de roues
supportant un cadre mobile, en bois, pourvu de 4 poignees
et de 4 bequilles articulees, et sur lequel vient reposer le
brancard proprement dit.

Le train de roues est constitue' par un couple d'el^ments
identiques et interchangeables comprenant chacun :

1° une roue caoutchoute"e de 0 m. 56 de diametre ;
2° une fourche elastique, surmont^e d'un plateau et

et munie de 2 demi-axes articules (male et femelle)
pouvant s'accoupler aux organes . correspondants de
l'autre element;

3° deux lames de ressort en 8, amovibles, se fixant
sur le plateau au moyen de vis a papillon, et pourvues a
leur extre"mit6 supe"rieure d'un dispositif permettant leur
fixation au cadre mobile. Deux traverses jumelees relient
les plateaux des deux elements, et se fixent sur ceux-ci
au moyen de vis a papillon.

Lorsqu'on veut utiliser un seul element pour le transport
d'un brancard, on rabat les demi-axes de cet element
le long des branches de la fourche, puis on fixe 4 lames
de ressort sur le plateau. Deux de ces lames, provenant
de I'el6ment correspondant devenu sans utilisation,
occupent alors l'emplacement reserve" aux traverses
jumelees.

Le poids de l'appareil mono-roue, muni de son cadre
est de 16 kg. 100. Celui du train de roues complet est
de 26 kg. 100.
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La hauteur de suspension du brancard est de 0 m. 80.
L'e"cartement des points de suspension du brancard,
dans l'axe transversal de ce dernier, est reliable par le
fait que les lames de ressort qui supportent les moyens
de suspension, peuvent pivoter sur leur plateau.

Cet appareil, dont le principe attrayant merite bien de
retenir l'attention, ne nous semble pas — tel qu'il nous
a ete pre"sente\ — pouvoir affronter la pratique du champ
de bataille. Sa construction est en effet trop fragile — son
me'canisme trop complique", — le nombre de ses pieces
detache'es (et par consequent susceptibles de se perdre
et d'entrainer la mise hors d'usage momentanee de
l'appareil) trop considerable, sa stability trop imparfaite.
II ne peut, a notre avis, etre utilise" avec succes, qu'en
terrain ferme et nivele" et qu'entre les mains d'un per-
sonnel uniquement soucieux de manager son bon fonc-
tionnement.

4) Train de roues porte-brancard du Service de Sante
de VArme'e suisse.

L'appareil dont il s'agit ici, permet d'operer le transport,
en terrain ferme et nivele", soit d'un brancard charge,
par le moyen d'un seul homme, soit de deux brancards
charge's, par le moyen de deux hommes.

II se compose essentiellement d'un petit train de roues
pliant, en aluminium coule, utilisant le principe de la
« bi-rouette » (ancienne brouette a deux roues), et pourvu
lat^ralement de colliers de serrage dans lesquels viennent
s'engager les poigne"es d'un brancard (cot6 pieds). Un
dispositif supplementaire fixe a la partie mediane de
l'essieu, et pivotant librement sur celui-ci a la facon
d'un avant-train, permet d'y adapter, tete-beche, les
poign^es d'un second brancard.
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Les roues sont caoutclioute"es et mesurent 0 m. 30 de
diametre. Le poids de l'appareil est de 6 kg. 800.

Les poign6es d'un brancard doivent, pour pouvoir
s'adapter sur cet appareil, presenter un e"cartement de
570 mm. exactement (mesure" d'axe en axe), de meme
qu'une section de forme et de dimensions appropriees.

L'appareil semble re"aliser les conditions requises de
legerete", de simplicity, de confort, de stability et d'en-
combrement minimum. II peut en certaines circonstances
etre d'une grande utility en campagne, notamment
lorsqu'il s'agit d'operer le de"chargement hatif d'un convoi
de blesses (train ou bateau sanitaire), a l'aide d'un per-
sonnel re"duit. II est a remarquer toutefois, que par suite
du faible diametre de ses roues, il ne pourrait etre utilise"
en terrain meuble, de'trempe' ou vane", que d'autre part,
e"tant entierement construit en aluminium, il n'offre
guere de garantie au point de vue solidite" (certaines
pieces se sont fele"es an cours des essais de transport
auxquels nous avons proce"de").

5) Train de roues porte-brancard (Arme'e britannique).

Cet appareil se compose essentiellement de deux
roues renforcees, montees sur pneumatiques (roues de
motocyclette) et re"unies par un essieu articule dont le
jeu en permet la juxtaposition. Deux lames de ressort,
elliptiques et inde'pendantes l'une de l'autre, sont reliees
a l'essieu et servent de support aux hampes du brancard.
Aux extremity's de ces lames sont appendixes 4 b^quilles
articule'es permettant d'assurer la stabilite du train
de roues, au repos. Enfin, un dispositif est preVu pour
la fixation du brancard aux 4 points de suspension.

Le poids de l'appareil, sans le brancard, est de 44 kilo-
grammes.

La hauteur de suspension, mesure'e du sol au niveau
de la toile portante du brancard, est de 0 m. 85.
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L'ecartement exterieur des points de suspension du
brancard, mesure suivant l'axe transversal de ce der-
nier, est de 0m595.

Ce train de roues est simple, solide, relativement leger,
peu encombrant dans la position repliee et facile a repa-
rer. II constitue done, a de multiples points de vue, un
excellent appareil de campagne. Nous lui reprocherons
cependant de manquer de stability et d'etre peu confor-
table pour le blesse. Cette defectuosite resulte surtout
du fait que les deux supports elliptiques de brancard,
n'etant reunis directement par aucune traverse, peuvent
fonctionner independamment l'un de l'autre. Nous lui
reprocherons egalement de ne pouvoir s'adapter qu'a
un type de brancard bien determine et d'etre mont6
sur pneumatiques.

6) Train de roues porte-branoard ame'ricain.

Nous avons eu l'occasion, pendant notre sejour a
Geneve lors de la Conference diplomatique (juillet 1929),
de voir l'appareil americain qui est expose a l'Institut
international du materiel sanitaire. Nous n'avons pu
l'exp&imenter pratiquement. Je vous presente les re-
marques que m'a suggerees l'examen de ce train de
roues en tant que considerations theoriques. L'appareil
est ing^nieusement congu, constitue par un arc metal-
lique supportant deux lames de ressort, genre ressort de
voiture. Celles-ci sont garnies a leur partie superieure
d'appareils servant de support au brancard — a l'une
des extremites de l'arc se trouve une bequille assurant
l'immobilite du train de roues en stationnement. Axe et
bequilles sont pourvues d'articulations permettant le
repliement et la reduction du volume de tout l'appareil
facilitant ainsi son transport dans les voitures a materiel.
Le montage en est fait rapidement. II y a toutefois
beaucoup de pieces articulees, a elements fragiles, l'epais-
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seur des roues est r^duite ; avantage au point de vue
poids, mais inconvenient pour le roulement dans des
terrains humides, boueux ou poussie"reux. D'autant plus
que l'application sur les roues d'un caoutchouc plein,
plus etroit que la jante, facilite encore la penetration des
roues dans les sols meubles et peu resistants.

Je le re"pete : critique theorique ; il faut reserver un
avis formel apres une experimentation pratique analogue
a celle a laquelle nous avons soumis les autres appareils.

7) Le porte-braneard monoroue «Wilh. BecTcer» (Armee
sue'doise).

Cet appareil se caracterise, de prime abord, par la
simplicity, la solidity et la legerete de tous ses organes,
et semble constituer un auxiliaire des plus pr^cieux en
campagne.

II se compose essentiellement d'une fourche de bicy-
clette dont le guidon aurait et£ redress^ pour servir de
support au brancard.

La fourche est robuste, et est munie a sa partie supe"-
rieure d'un appareil amortisseur compose" de deux ressorts
a boudin. Elle est perc^e a chacune de ses extremites, de
deux ouvertures, dont l'une cylindrique et l'autre oblon-
gue, permettent d'y adapter soit une roue ordinaire de
bicyclette, soit une roue de plus petit diametre, et de
r^gler par consequent, dans une certaine mesure, la hau-
teur de suspension du brancard d'apres la taille des ser-
vants.

Le support arque" de brancard est detachable et se
fixe a la partie superieure de la fourche, a meme l'appareil
amortisseur, au moyen d'un piton retenu par une chainette.
Les deux branches du support sont pourvues a leur extre-
mite d'une ferrure servant d'attache aux hampes du
brancard.

L'appareil qui nous a ete presente est muni d'une
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roue renforce"e de dimensions peu courantes, montee sur
pneumatiques, et dont la jante mesure 44 cm. de dia-
metre. Son poids est de 9 kg. 100. La hauteur de
suspension de l'appareil, mesure"e du sol au niveau sup6-
rieur de la toile de garniture du brancard, peut etre
reglee a 87 cm. et 92 cm. si l'on fait usage de cette roue.
Par contre, si on y adapte une roue ordinaire de bicy-
clette (diametre de jante 63 cm.), la hauteur de suspen-
sion peut alors etre reglee a 1 m. et 1 m. 05.

La hauteur se suspension de l'appareil a done e"te"
calcule'e en raison vraisemblablement de la haute stature
du soldat sue'dois qui est appele" a utiliser celui-ci. Pour
le soldat beige, dont la taille moyenne ne de"passe guere
1 m. 70, cette meme hauteur devrait etre reduite a 0 m. 75
et 0 m. 80 maximum.

L'appareil amortisseur nous a paru, au cours des essais,
r6unir pleinement les conditions ne"cessaires d'elasticite"
et de resistance.

Bien que l'e"cartement de ses moyens d'attache au
brancard soit conforme a la largeur du brancard stan-
dardise, cet appareil en raison meme de la disposition
de ces moyens, ne peut s'adapter qu'au type bien deter-
mine de brancard, pour lequel il a e'te' construit, en l'oc-
currence le brancard suedois.

D'une facon ge"n6rale, il ne pourrait s'adapter a tout
autre type de brancard presentant les dimensions stan-
dardisees, qu'autant que la disposition de la toile le per-
mette (brancard beige 1893), que les hampes soient
rigides sur toute leur longueur (brancard Eeverdin), et
que ces dernieres pre"sentent une section minima de
40 mm. (brancard Discry 1926).

En conclusion, le porte-brancard monoroue de l'arme'e
suedoise est simple, solide, h%er, peu encombrant et
facile a re"parer en campagne. On peut toutefois lui
reprocher, comme a tous les appareils similaires d'ailleurs,
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de manquer de stabilite aussi bien en marche qu'au repos
et de ne pouvoir s'adapter qu'a un modele bien determine
de brancard. On peut particulierement lui reprocher, en
tant qu'appareil de campagne, d'etre monte sur pneu-
matiques et de ne pouvoir s'adapter aux differentes
tailles des brancardiers.

8) Brouette porte-brancard monoroue du capitaine-
medecin Fries (Stockholm).

Presente le grand avantage de pouvoir, vu son poids
leger (5 kg. 400) etre transportee par les brancardiers.
Appareil simple, d'un montage rapide et facile.

Moyen auxiliaire pre"cieux pour faciliter le brancardage
en terrain plat, s'il ne pre"sentait, nous semble-t-il, le
grand inconvenient inherent aux pneumatiques et le
defaut total de stabilite general a tout systeme monoroue.

II importe pour eviter les secousses que le brancard —
qui est simplement porte — soit souleve au passage des
ornieres. Cet appareil ne faisait pas partie du materiel
mis a notre disposition pour les essais. Les renseignements
et photographies nous ont ete aimablement communiques
par notre collegue le major Smith, commandant le 2me

corps de transport de l'armee suedoise.

VII. — Re'sultat des essais en terrain varie.

La sous-commission a consacre plusieurs seances aux
essais des diverses brouettes porte-brancards que le
Comite international de la Croix-Rouge de Geneve a eu
l'amabilite de mettre a sa disposition.

Ces experiences ont eu lieu par temps sec sur route
pavee et en terrain sablonneux legerement accidente,
au champ de manoeuvres. Les essais ont etelimites dans le
but de menager le materiel mis a notre disposition.
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La brouette, quel que soit le systeme adopte", ne pcrarra
jamais etre qu'un moyen auxiliaire, qui allegera la tache
du brancardier et permettra de realiser une e"conomie de
personnel.

Toutefois, le point capital a envisager e"tant l'int^ret
du blesse", il s'ensuit que le transport a bras, qui reste
eVidemment le plus confortable, devra toujours etre
applique" lorsqu'il s'agira de blesse"s gravement atteints.

Les divers systemes mis a l'^tude ont donne" lieu aux
commentaires suivants :

1) Systeme Psaltis. — Cette brouette constitue certes
une belle e"tude au point de vue me"canique, mais ne semble
pas r^unir les conditions de solidite" exigees.

Vu leur multiplicity, le stockage des pieces de rechange
parait difficile.

II a e"te" constate" que les e"crous se perdaient facilement.
L'appareil pre"sente un manque absolu de stability en
terrain varie", d'ou il re"sulte que le blesse" subit de fortes
secousses.

Ce delaut de stability, dans un systeme « biroue » doit
etre attribue" au fait que les roues, a bandages tres 6troits,
sont trop rapproche"es. L'inconT^nient pr^cit6 s'accentue
en core lorsqu'il est fait usage du «Psaltis » monoroue.

2) Systems suisse. — Le principe du brancard jumele"
est a priori parfait. L'appareil, simple, de poids le"ger,
occupe un petit volume, d'ou grande facility d'arrimage
dans les voitures sanitaires. II semble tres pratique pour
rendre de re"els services a l'inte"rieur des hopitaux. L'alu-
minium ne parait pas toufefois donner la garantie de
solidite" requise, et lors de la reception, il nous a e"te" donne"
de constater qu'une branche pre"sentait une felure.

Son utilisation en campagne ne parait guere pouvoir
etre envisaged ; les roues sont beaucoup trop petites, et
les bandages trop e"troits, pour permettre son emploi
dans le sable, dans un labour^ ou en terrain de"trempe".

— 875 —



D' Paul Demolder.

3) 8ysteme anglais. — Le brancard est tout simple-
ment porte' et les pneumatiques seuls font ressort.

La brouette qui se replie, est d'un arrimage facile,
et occupe un volume relativement restreint. Toutefois,
sa construction est telle, que seuls des brancardiers de
haute taille, peuvent l'utiliser avec aisance. Son profil
sureleve" le rend tres visible en campagne.

Les ressorts ne peuvent travailler et ne servent pra-
tiquement que de support pour le brancard qui fait
partie int6grante du chassis roulant.

4) Systeme suSdois. — Simple, peu encombrante, et
d'un poids leger (9 kg. 100 gr.), cette brouette pre"sente la
regrettable instability inherente a tout dispositif
monoroue.

II existe du jeu autour du piton fixant la roue a la
fourche. II en re"sulte que la roue aecroche la moindre
asperite du sol et imprime de nombreuses secousses au
brancard.

Ce systeme presente avec le systeme anglais, l'inde"si-
rable analogie, de ne pouvoir aisement etre utilise que par
des brancardiers de haute taille.

VIII. — Conclusions.

II re"sulte de l'e"tude qui a e"te faite et des experiences
auxquelles il fut procede", que la brouette porte-brancard,
type standard eventuel, n'a pas encore et6 presentee, et
nous estimons que la question devra figurer au programme
de la prochaine session.

Jusqu'a present, la brouette porte-brancard en service
aux armees beige et francaise — dont les qualites ont 4t6
cities precedemment — quoique d'un poids relativement
eleve, et d'un volume assez encombrant, merite de retenir
tout specialement notre attention, en ce qui concerne le
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point special qui nous occupe, et dont l'importance a
motive ce long expose. La brouette porte-brancard a les
dimensions requises pour admettre le brancard rigoureuse-
ment standard de Gendve, tout en conservant l'inestimable
avantage de convenir aux brancards plus grands aussi
bien qu'aux plus petits.

Aucun autre appareil n'offre des possibility aussi
etendues ni aussi indispensables au moment actuel, ou
les armees europeennes possedent, en propre, des reser-
ves de materiel disparate, d'excellente conservation, qui
ne seront pas de sitot remplacees, en totality, par du
materiel standard de nouvelle acquisition.
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