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Transport des blesses sur skis 1 .
La III e session de la Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire, en fixant l'ordre
du travail ult^rieur de la Commission, a confix au repre"sentant du Service sanitaire de l'arm^e de l'U.B.S.S.
l'6tude du transport des blesses a l'aide de skis. Pour lui
faciliter l'accomplissement de cette mission, le Comity
international s'est adresse" aux services de sant6 militaire des differents pays et aux socie'te's nationales de la
Croix-Eouge pour les prier de vouloir bien envoyer au
de7e"gu£ de l'U.E.S.S. les modeles du materiel sanitaire,
les photographies et la literature spe"ciale se trouvant a
leur disposition.
De son cote", avant la reception de la lettre circulaire
du Comite" international du 5 octobre 1928, le Comity
exe"cutif de l'Alliance des Soci^t^s de la Croix et du Croissant Rouges de l'U.E.S.S. a adresse^ la meme demande a
1

Expos^ pr^liminaire pr6par6 pour etre pr6sent6 a la IVe session
de la Commission de standardisation de mate'riel sanitaire en octobre
1929. — Le D r Le'onardoff ayant 6t6 empeoh^ par la maladie d'assister
a la 4e session, la Commission a pris acte de son rapport dans les
termes qu'on trouvera reproduits a la page 954.
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plusieurs Society's nationales des pays ou le transport des
blesses a l'aide de skis semble etre le plus praticable
d'apres les conditions climatiques et geographiques.
II faut constater avec grande satisfaction et reconnaissance que nombre de pays ont repondu a cet appel
(l'Allemagne, la France, l'ltalie, la Norvege, la Pologne,
la Suisse, la Suede) de meme que l'Institut international
d'etudes de materiel sanitaire ; ils ont envoye" des modeles
des appareils sur skis pour le transport des blesses ou
leurs descriptions. Quelques pays ont re"pondu que ce
genre de transport sanitaire n'etait pas en pratique
(Bulgarie, Canada, Eoyaume des Serbes, Croates et
Slovenes).
Malheureusement, la reception a Moscou des reponses
et du materiel susnomme se trouva etre en correlation
directe avec l'intensit^ des rayons du soleil printanier,
qui ont detruit la couche de neige sur le parallele de la
partie centrale de l'U.E.S.S. europeenne avant que les
modeles regus aient pu etre soumis a des epreuves pratiques. II suffit de dire que les modeles du musee de l'Institut d'etudes de materiel sanitaire furent recus a la fin
d'avril et le ties interessant appareil du docteur
Chlevinsky (Pologne) vers la mi-juin, au moment ou la
terre etait couverte de fleurs. Cette circonstance facheuse,
qu'on doit attribuer aux differentes difficult^ du transport ainsi qu'a celles de la douane, force le Comity ex^cutif
de l'Alliance des Societ^s de la Croix et du Croissant
Eouges de demander a la Commission de standardisation
de renvoyer la presentation du rapport definitif a l'ann^e
prochaine afin que les modeles puissent etre essayed
pratiquement pendant l'hiver 1929-30, et de se borner
pour le moment a un expose preliminaire. Entre temps,
la Commission de standardisation jugera sans doute
necessaire de pre"ciser ses indications sur l'organisation
des concours qu'elle preVoit conformement aux r^sultats
de l'etude theorique de cette question, ci-dessous exposee.
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En ce qui concerne les exigences qui peuvent etre f ormu16es par rapport a une construction sur skis pour le transport des blesses, le rapporteur est arrive" aux conclusions
suivantes. Le modele d'un tel appareil devrait etre :
1. Simple, solide, d'un prix modique, pas trop compliqu£, ce qui permettra sa fabrication en grande quantity.
2. II doit glisser sans entrave sur la neige et etre
maniable.
3. II ne doit pas gener les porteurs au moment de leur
arrivee sur le champ de bataille.
4. II doit permettre l'emploi des brancards de campagne standardises sans recourir au transbordement des
blesses.
5. II doit etre montable facilement et rapidement au
moment ou l'on doit s'en servir.
En detaillant ces conditions avant la reception des
modeles, je croyais necessaire de fixer quelques principes
gen6raux sur cette question et surtout sur la juste appreciation de la valeur de ce genre de transport sanitaire.
Dans les pays septentrionaux et les regions montagneuses, la longue dure"e de la p^riode pendant laquelle
la terre est couverte de neige et les routes sont impraticables, fait des skis le seul moyen de transport tant dans
la vie courante que dans le service militaire (fig. 103).
L 'impossibility de porter a bras les brancards de campagne pendant la marche sur skis nous force a admettre
que le probleme de fixer ces brancards sur des skis est au
moins e"gal, sinon plus important, que l'emploi des
brancards eux-m6mes, surtout en hiver.
La rapidite" du transport des blesses pendant l'hiver,
pour les abriter dans un local chauffe", est d'une grande
importance comme premier secours aux blesses qui ont
subi des he"morrhagies, et, par consequence, sont tres
exposes a la congelation.
L'experience de la derniere guerre et la vie quotidienne
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de la population des pays froids nous en donnent beaucoup d'exemples probants. J'en conclus que la question
du transport des blessed pendant l'hiver a l'aide de skis
est d'une grande importance dans le service de l'hygiene
publique.
Pour fixer d'une facon satisfaisante la partie technique
de cette question, il faut se baser sur les principes de la
correlation optima entre le poids de la charge transportee
par les skis et leur surface glissante. D'apres les recherches
des spe"cialistes la correlation suivante est ^tablie.
Afin d'assurer la possibility de se mouvoir pour un
homme, marchant sur skis, il faut une correlation de
18 cm2 de la partie glissante de chaque ski pour 1 kg.
de poids vif. D'autre part, 12-13 cm2 pour 1 kg. de charge
rendent possible le mouvement sur skis d'un brancard de
campagne avec le blesse\ En tenant compte que le poids
normal d'un homme adulte, avec ses habits, augmente a
peu pres d'un tiers, grace au brancard de campagne, a la
couverture de fourrure et a d'autres objets pouvant etre
charges sur le brancard (par exemple, une musette sanitaire de brancardier), on est porte a constater une heureuse
coincidence, qui serait la suivante : la surface glissante
n^cessaire pour les skis ordinaires est suffisante e"galement
pour des skis charge's du brancard de campagne.
Comme re"sultat de ce calcul compare", nous venons a
constater que les skis ordinaires peuvent etre adaptes
pour y fixer des brancards de campagne.
Mais la premiere difficulty technique que nous rencontrons, est le fait que la plupart des skis normaux pr^sentent une courbure qui s'aplatit sous le poids du marcheur,
quand celui-ci appuye le pied sur le sommet de Fare
form6 par le ski (fig. 87).
Pour le chargement d'un brancard de campagne sur les
skis ordinaires, cette courbure doit 6tre aplatie parce que
les pieds du brancard ne coincident pas avec les points
d'appui des pieds du skieur.
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La seconde consideration defavorable pour l'adaptation
de skis normaux au transport des blesses est le fait que Ies
skis susnomme's ne sont relev^s qu'a une extr&nite" ;
et par consequent ce type de brancard sur skis ne peut
etre tire ou pousse qu'en avant, c'est ce qui rend tres
difficile la manoeuvre du brancard.

Fig. 87. —- aa points approximatifs de l'emplacement des pieds
du brancard. La fleche centrale indique la place du pied du skieur.

La troisieme consideration qui empeche l'ajustement
d'un brancard de campagne sur des skis ordinaires, —
c'est la variabilite de longueur des skis, fonction de la
taille et du poids du skieur, tandis que la longueur du
brancard est standardisee (Table 1).
Table 1 (d'aprds Tarasoff)
Le poids
en kg.

50-55
56-60
61-64
65-69
70-74
75-79
80-85

Type I
Longueur Largeur

222
222
233
235
242
246
247

cm.
»
»
»
»
»
»

Modeles de skis
Type I I
Longueur Largeur

7 cm. 240 cm.
—
7,5 »
250 »
7,5 »
245 »
7,8 »
8 »
250 »
255 »
8,3 »
253 »
8,7 »

6,5
7
7
7,5
7,8
8,0
8,5

cm.
»
»
»
»
»
»

Type I I I
Longueur
Largeur

235 cm.
250 »
260 »
270-275
280-285
280-285
290

6
6
6
6
7
7
7

cm.
»
»
»
»
»
»

En outre, la forme meme des skis est d'une grande
importance, pour la facilite de leur mouvement. Cette
forme varie beaucoup, comme on peut le voir sur le dessin
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sche'matique, montrant la section transversale de diffe1rents modeles de skis (fig. 88).
II faut ajouter que la largeur d'un meme ski varie de
1 y2 a 3 cm. des extre'mite's au centre.
Oomme on le verra dans la suite, ce detail rend plus
complexe la construction des appareils pour l'adaptation
d'un brancard de campagne sur skis de marche.

Fig. 88. —• Section transversale de diffdrents types de skis.

D'autre part, l'avantage de l'emploi de skis normaux
pour le transport des blesses est a tel point Evident, vu
l'impossibilite" de trainer apres soi des skis « sanitaires »
vides, que les facteurs de"favorables de ce systeme peuvent
etre neglige's.
Pour juger des qualites d'un type quelconque de construction sur skis, il faut prendre en consideration la grande
importance de la hauteur, au-dessus du niveau des parties
glissantes, du brancard et des jonctions transversales,
assurant la position parallele des skis. Cette hauteur
garantit, dans une certaine mesure, la facility du passage
de cet appareil sur skis sur la neige poreuse a travers une
forfit abattue ou des prairies fauchees, etc. Plus le brancard
est eleve" au-dessus des skis, plus son mouvement, dans
ces conditions, est facile (fig. 89).
Mais un brancard fixe trop haut perd sa stability
aux tournants. En tenant compte que dans une neige
poreuse les skis s'enfoncent de 8-10 cm. au-dessous
du niveau de la neige et preVoyant un passage a travers
— 930 —
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des emplacements couverts de monceaux de terre et de
souches cache"es sous la neige, on pourrait etablir en
the"orie l'optimum de la hauteur du brancard au-dessus
des parties glissantes des skis entre 25 et 35 cm., afin
d'eViter les secousses pour le blesse\ L'etude des modeles

A

Fig. 89. — Schema de la section transversale de l'appareil sur skis.
— A, A — brancard ; B, B — skis ; ab — hauteur du brancard audessus des surfaces glissantes des skis.

que j'avais a disposition m'a prouve que les inventeurs
de diffe>ents appareils ont omis parfois ces considerations.
Les types de brancards sur skis pour le transport des
blesses peuvent etre divises en deux groupes : a) appareils
sur skis sp^ciaux et b) appareils sur skis de marche.
Chacun de ces groupes se divise a son tour en appareils
sur 2 skis ou sur 4 skis. En outre, le premier groupe (le
plus considerable par la quantite de modeles) se divise
en appareils impliquant un brancard et en appareils sans
brancard. Les brancards eux-memes peuvent etre d'un
type standardise ou non standardise (special).
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Classification de diffSrents types d? appareils sur skis
pour le transport des blesses
I. sans brancard
II. avec brancard: 1) standardises
2) non standardises
1. avec brancard standardise
b) Sur 4 skis
2. avec brancard non standardise

A — Appareils a) Sur 2 skis
sur skis sp^ciaux

B. — Appareils a) Sur 2 skis
sur skis ordinaires
de marche
b) Sur 4 skis

1.
2.
I.
II.

avec brancard standardise
avec brancard non standardise
sans brancard
avec brancard: 1) standardise
2) non standardise

En regie gene"rale, les appareils sur skis avec brancard
sont demontables.
A. — En passant a la description de diff&rents modeles
d'appareils sur skis, conform^ment a la classification indiquee, je dois, avant tout, mentionner le traineau norve"gien. La particularity de ce modele consiste en ce qu'il est
construit entierement en bois, sans aucune partie metallique.
L'aspect general d'un tel type de traineau est d^montre'
sur la figure 104, mais ce modele ne peut pas etre range
parmi les brancards montes sur skis. Le traineau sanitaire
norv^gien sanitaitis Icompanienis skyjaelM est un appareil

fixe, non demon table, bon pour le transport sur la neige.
Sur des skis speciaux recourbes aux extremity sont fixe"s
par de petites courroies trois paires de montants courts
et trois paires de montants longs. Les montants courts
sont rattaches entre eux par le haut a l'aide de cinq traverses, dont deux en longueur. Tous les points de jonction
sont consolides par un bandage de corde (fig. 105).
Sur les montants est fix£ un cadre avec une toile tendue.
Aux extre"mites de cette toile sont cousues des quatre
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cotes des bandes de toile formant une sorte de caisson ou
l'on place le blesse". Dans sa partie anterieure ce cadre est
arrondi, et la partie post^rieure s'incurve en dossier
(comme dans les chaises en bois corn-be"), ce qui permet de
pousser le traineau sans se pencher en avant.
La longueur des parties glissantes du traineau norve"gien (L) est de 170 cm. sans compter les deux courbures
aux extre"mites. L'aire de la surface glissante de chaque ski
(p) est a peu pres de 1530 cm. (fig. 90). La hauteur de

54 c,
Fig. 90. — Profil de la section transversale du traineau norvegien.

la partie infe"rieure des traverses au-dessus du niveau des
surfaces glissantes (ab) n'est que de 12 cm. La distance
entre les extre'mite's inte"rieures — 36 cm., entre les
extre'mite's exte"rieures — 54 cm. Le poids du traineau
norvegien est de 16,5 kg.
En ge"ne"ral, toute la construction du traineau norvegien
donne l'impression d'une stability et d'une solidite" suffisantes (fig. 104), mais cet appareil n'est pas adapte" au
transport de brancards de campagne. En outre cet appareil
semble etre un peu lourd et, vu sa hauteur insuffisante
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(12 cm.), il pourra rencontrer des obstacles en avancant
parmi les arbres et les buissons.
Feu le docteur Beverdin, membre de notre Commission,
a construit un appareil sur skis adapts pour y fixer un

Fig. 91. — Details de l'appareil sur skis du docteur Eeverdin.
brancard standardise. Cet appareil (B) se compose de

deux larges skis recourbes aux deux extr^mit^s (fig. 106).
A chacun des deux skis sont fixes deux montants metalliques 6gaux, servant a rattacher le brancard aux skis, et
deux anneaux.
Les montants de cet appareil sur skis ne peuvent etre
adaptes qu'au brancard du docteur Beverdin. Chacun
de ces montants consiste en deux parties courbees d'une
maniere sp^ciale afin de pouvoir fixer entre eux les poutrelles transversales du brancard m6me (fig. 107-108).
Les deux parties du montant se resserrent a l'aide de
deux vis et enchassent les poutrelles mentionn^es (fig. 91).
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Les montants sont fixe"s aux skis par des boulons traversant toute l'epaisseur du bois du ski. L'appareil du docteur Eeverdin se distingue par une grande solidite, mais,
en meme temps, il est un peu trop lourd.
La longueur des parties glissantes (L) de l'appareil du
docteur Eeverdin est de 180 cm., les courbures aux extremites non comprises. L'aire de la surface glissante de
chaque ski (p) est a peu pres de 2070 cm. La hauteur
du bord inferieur des poutrelles transversales du brancard
(ab) au-dessus du niveau de la surface glissante est de

62c.
Fig. 92. — Profil de la section transversale de l'appareil sur skis
du docteur Keverdin.

18-25 cm. La largeur entre les bords interieurs des skis
est de 40 cm., entre les exte"rieurs — 62 cm. (fig. 92). Le
poids de cet appareil avec brancard est de 23,5 kg.
Avec toutes ses qualit^s l'appareil sur skis du docteur
Eeverdin ne peut etre applique" que pour le brancard du
meme inventeur, et il est bien difficile de le recommander
— 935 —

D r Boris Leonardoff.

comme appareil standardise sans y avoir apporte des
changements essentiels.
An groupe des brancards non standardises months sur
skis spe"ciaux (fig. 109), on doit rapporter l'appareil francais connu sous le nom de cadre-gouttiere Rouvillois. Oet
appareil sur skis (Pr) construit en bois (skis) et tubes
d'aluminium (brancard, jonctions), se demonte, mais
ses deux parties integrantes (skis et jonctions) sans
compter le brancard, sont peu portatives et tres incommodes pour le transport et ne peuvent pas etre porte"es par
les brancardiers-skieurs (fig. 110).
Oomme particularites caracte"ristiques de l'appareil
« Fr » on doit indiquer une solidity et une grande stability
grace a la grande distance entre les skis et a son poids
Mais ainsi que de l'appareil du docteur Eeverdin,
l'emploi de cette derniere construction est limite,
l'appareil «Fr» ne pouvant etre employe qu'avec le
brancard gouttiere Bouvillois. Chaque ski de l'appareil
francais est muni de trois supports r6unis avee le bois du
ski par 4 vis traversant toute l'^paisseur du bois. Le grand
nombre de vis (12 sur chaque ski) rend le ski moins solide
et peut produire des fissures dans les points les plus proches des extremites du ski, traverse"es par les vis. Les
skis sont recourbes aux deux extremite's et peuvent
etre tir6s ou pousse"s en avant et en arriere.
A la base de chaque montant sont fixe"s des supports
lat^raux incline's pour donner plus de stability a la
construction. Toutes ces parties sont jointes au brancard
par des vis. En outre, l'extr^niite superieure du montant
central est jointe aux bases des montants de devant et
de derriere par des supports inclines dans le sens de la
longueur.
La longueur (L) des surfaces glissantes (sans courbures)
de l'appareil «Fr » est de 180 cm. L'aire de la partie
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glissante de chaque ski (p) est a peu pres de 1710 cm2. La
hauteur de la surface inferieure des poutrelles transversales du brancard (ab) au-dessus du niveau des parties
glissantes est de 13-16 cm. La distance entre les bords
exterieurs des skis est de 86 cm., entre les inte"rieurs
— 67 cm. (fig. 93). Le poids de l'appareil «Fr » est de
tr

,

iw.

L-180e;P'1710c.

861.
Fig. 93. — Profil de la section transversale de l'appareil francais
sur skis.

20 kg. avee brancard. Mais la hauteur aussi insuffisante
de la position du brancard au-dessus du niveau de la surface glissante doit etre quand meme considered comme
un serieux delaut de cette construction, malgre la tres
large distance entre les skis, donnant une grande stability
a l'appareil Eouvillois.
L'appareil avec brancard d'un type standardise sur
4 skis speciaux est decrit dans Nodlajaelpsarbeiter for
haerens sanitet (fig. 111). Cet appareil exige l'emploi de
4 skis avec une adjonction d'une semelle, ^videe au milieu (fig. 94) ou l'on plante le pied du brancard de
campagne maintenu a l'aide de courroies. Les deux
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skis de l'avant-train en outre sont re"unis entre eux
par une traverse li£e aux extre"mit4s recourses de
ces skis. Les extremite"s recourses de devant des
skis de l'arriere-train sont lie"es aux hampes du brancard. Comme il est demontre" sur la figure 111, la paire
des skis de l'avant-train possede une certaine mobility aux points de jonction avec les pieds du brancard,
ce qui rend toute la construction plus maniable au
moment ou l'on change de direction. Grace a ces details
il se cre"e, pour ainsi dire, deux mouvements scare's pour

Fig. 94. — Details de l'appareil norvegien sur quatre skis.

les deux extre'mite's du brancard. Le poids des 4 skis
norve"giens est de 13,4 kg. Malheureusement, nous
ne poss^dons que la description de cet appareil et nous
n'avons ni donne"es sur la dimension exacte de ses
parties, ni possibility de l'appre'cier apres son epreuve
pratique.
En th^orie, on peut supposer que cette construction
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possede un exce"dent de l'aire generate des parties glissantes des skis (p), — excedent qui n'est pas exige par le
chargement effectif.
Tres proche de l'appareil norv^gien sur 4 skis, mais
adapts au brancard non standardise, d'un type en usage
dans l'ancienne arme"e russe, — est l'appareil propose'
par le groupe de recherches scientifiques de l'« Osoaviakhim» (Society des amis de l'Aviation et de la Chimie) a
Samara. Les pieds m£talliques du brancard de campagne
de cet appareil sont planted dans les nids an centre d'un
ski special. Les quatre skis de cette construction sont
interchangeables (fig. 112). Chacun d'eux a les deux extre"mite's recourses. L'expe"rimentation de cet appareil
pendant l'hiver 1927-28 a prouve" ses qualites en ce qui
concerne la mobility de l'appareil avec le brancard et le
repos du bless£ pendant le passage d'un terrain accidents.
Comme de"faut principal de cette construction, on doit
mentionner qu'elle n'est approprie"e qu'au transport
d'un brancard non standardise, de type ancien et exige
l'emploi de quatre skis sp^cialement fabriqu^s pour ce
brancard.
Mais c'est la construction sur skis ordinaires de l'atelier
« Sport-inventar» a Moscou, adaptee pour un brancard
standardise, qui merite beaucoup plus d'attention. Cet
appareil (M) est construit en bois et en metal (fig. 113).
II se compose de deux supports principaux qui sont
planters par leurs extr^mites inf&ieures dans le trou ou
passe la courroie pour le pied du skieur.
Ces deux supports sont joints entre eux par une barre
de fer en forme de |~| dont la section donne le profil
d'un "T~ (fig. 114). Les bases de ces supports ont un crampon
qui se replie en arriere, dont l'extremite inferieure entre
dans l'enfoncement mentionne du ski et y est fix£ par une
vis (fig. 115). Aux extre"mites des skis sont visse"es des
boucles, pour consolider des supports, en forme de |~.
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Au point de la jonction mobile des deux parties des supports il y a une fourchette, ou l'on place la hampe du
brancard, et un anneau metallique. Au moment ou les
deux supports sont plantes a leur place sur chaque ski,
ces anneaux sont a joindre entre eux par cableau d'acier
(fig. 116).
Grace a un tel arrangement, le ski s'aplatit et perd sa
courbure naturelle (fig. 117).
On atteint, en meme temps, une grande consolidation
du montant principal, car tout le poids du brancard pese
sur le milieu du ski. Les details de l'appareil et la facon
de le relier aux extremites des skis et a leur milieu sont
demontre"s sur les fig. 118, 119, 120.
Les extremites des skis sont joints, en outre, par une
articulation metallique avec crochets sur charnieres, qui
permettent de plier l'appareil dans tous les sens. Une
particularite principale de l'appareil sur ski «Sportinventar » est la facility de son jeu aux points de jonction, grace a quoi les skis sont independants Pun de l'autre
et meme, en traversant un terrain accidente, ne causent
pas de secousses au transports sur le brancard. La longueur de la partie glissante de chaque ski (L) de l'appareil
«Sportinventar», dont je disposais, est de 200 cm.
L'aire de la surface glissante de chaque ski (p) est de
1600 cm2. La distance entre les bords exte"rieurs des skis
est de 61 cm., des inte"rieurs—47 cm. (fig. 121). La hauteur
de la traverse centrale en forme de |~~J au-dessus du
niveau des parties glissantes (ab) est de 25 cm. Le poids
de l'appareil «Sportinventar» avec skis (sans brancard)
est de 13,4 kg. La construction de l'appareil sur ski
«Sportinventar» parait m&iter une grande attention.
Comme d^faut, on n'en pourrait indiquer qu'une certaine
complexity de construction et l'impossibilit^ d'etre
employe sur des skis plus longs que 235 cm.
Le systeme de l'appareil sur skis pour un brancard
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sanitaire du docteur Chlewinski (Pologne) est plus simple.
Cet appareil (Ch) est aussi adapts a l'emploi des skis ordinaires pour le transport de tout brancard d'un type standardise (fig. 122). La construction du docteur Chlewinski
se compose de deux combinaisons de supports places aux
extremity anterieures et posterieures des skis repr^sentant
deux montants en tole qui embrassent le ski par en haut,
par les cotes et, en partie, par en bas; les montants sont

Ch.

Z=175r.

18c.

46«
65c.
Fig. 95. — Profil de la section transversale de l'appareil
du docteur Chle-winski.

joints entre eux par une traverse aussi en tole. La solidite
de la jonction de chaque montant avec le ski est assuree par
trois vis. Le systeme de supports de devant (fig. 123) en
outre, possede deux anneaux pour la corde a trainer l'appareil. Le systeme de supports d'arriere (fig. 124) se distingue
de toutes les constructions, que nous ayons examinees,
par deux freins en forme d'une patte griffee qui s'abaisse
derriere le ski et est retenue a l'aide d'une cr^maillere.
Les deux systemes de supports peuvent etre fix^s sur les
skis a une distance voulue.
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La longueur des parties glissantes des skis (L) joints
a la construction du docteur Chlewinski, qui m'e"tait
envoye", est de 175 cm. L'aire de la surface glissante de
chaque ski (p) est de 1225 cm2 (fig. 95). Le poids de
l'appareil « Ch » est de 8,9 kg. avec skis (sans brancard).
L'appareil sur skis du docteur Chlewinski, outre les freins,
pre'sente en effet beaucoup d'avantages et peut etre applique" pour tous les brancards d'un type standardise". Mais
en meme temps, cet appareil a ses de"fauts: il n'aplatit
pas la courbure normale du ski, il l'accentue encore a
cause des supports planted aux extremity's des skis ; la
construction des jonctions des deux systemes de supports

Fig. 96. •— Appareil sur skis de M. Skriaguine (Leningrad).

avec le ski, ne peut aussi etre conside"re"e comme re"ussie.
Le bord des supports me"talliques, embrassant la partie
glissante du ski peut entraver son glissement normal sur la
neige (fig. 95).
La construction de Mr. Skriaguine faite a Leningrad a
des traits communs avec l'appareil du D r Chlewinski
(fig. 96).
Elle represente deux supports courbe"s, faits d'une
barre de fer en forme de T, sur lesquels on fixe un brancard
standardise". Les pieds des supports entrent dans les nids
visse"s aux skis. Les hampes du brancard sont placets
dans des sortes de petites fourches, spe"cialement ame"nage"es a cette fin, et y sont fixe"es par des boucles en me"tal.
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La construction de M. Skriaguine a montr6, pendant son
experimentation, de bonnes qualites. Elle est assez simple
et tres solide, mais exige un amenagement preliminaire
des skis par l'adjonction de nids et de boucles pour la

U
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O

Fig. 97. — Details de l'appareil de M. Skriaguine (Leningrad).

corde, qui sert a trainer l'appareil. Son defaut est qu'elle
ne redresse pas la courbure normale.du ski.
Le second modele un peu different de l'appareil du
docteur Chlewinski repr^sente des montants en tole sur
trois vis, identiques aux mentionn^s (fig. 125), mais non
joints entre eux par des traverses et sans freins et boucles.
— 943 —
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Oe modele etait pre"sente" aux del^gu^s de la III e session
de la Commission internationale. Apres mon retour en
U.E.S.S., ce type d'appareil e"tait reproduit, d'apres mon
dessin fait de me'moire.
Mais l'e"preuve pratique de ce type de construction de
brancard sur skis a prouve" sa stability insuffisante et a
force" a computer cette construction par une traverse a
rallonge (fig. 126). Mais ce « perfectionnement» donnant
a la construction une plus grande stability, n'a pas fait
disparaitre ne'anmoins les d^fauts de ce systeme de jonction des skis avec le brancard.
Peu pratique aussi est l'adaptation au transport sur
skis du brancard suisse de Weber (fig. 127).
Toute cette construction repr^sente 4 nids, ou l'on
plante les pieds d'un brancard de ce type. Les nids sont
fixe"s aux skis a l'aide de 2 plaques paralleles avec vis, qui
embrassent les skis (fig. 98). C'est une construction sur

J

I

Fig. 98. — Nids viss^s aux skis pour les adapter au brancard
de Weber.
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skis tres simple, mais qui n'est bonne que pour le brancard
de Weber qui a des pieds tres courts et des poutrelles,
entre eux, placees tres bas. Le glissement de cet appareil
doit etre gea.6 par les plaques metalliques inferieures qui
ressortent du bord des skis et sur leur partie glissante
(fig. 128). — ST. B. Le cliche" de la figure 128 a e"te" place,
par erreur, sens dessus dessous).
La description d'un appareil, que j'ai recue de l'Allemagne, donne des indications sur une construction
d'un brancard avec des pieds faits de tubes d'acier, qui
sont fixe"s aux skis d'apres le m&me systeme que celui de
Weber (fig. 129).
Mais les nids pour les pieds du brancard sont fixes
aux skis par des vis et ne peuvent pas etre enleves. Ces
details ne genent pas le glissement des skis, mais rendent
les skis memes moins solides. Dans le modele decrit sont
employes des skis spe"ciaux recourbes aux deux extremites (fig. 130). Pour cette cause cet appareil doit etre
rapporte d'apres notre classification au groupe «A».
1
Cette circonstance doit etre conside"ree comme un defaut
de ce modele du point de vue de sa standardisation.
Au groupe des appareils adapted pour l'emploi d'un
brancard standardise et des skis ordinaires, apres un
ame'nagement compWmentaire de tous les deux, on peut
rapporter la construction su^doise (Sm) dont les photographies de ses differents aspects me furent aimablement
envoye"es par le major Smith, membre de notre Commission (fig. 131).
Je ne saurais dissimuler que cette construction a eVeille'
en moi le plus grand interet. Deja avant la reception des
photographies, d'apres les descriptions que j'avais en
mains, j'ai tache de construire des pieds en bois avec des
traverses qui pourraient etre joints avec les hampes du
brancard adapts dans l'arm^e rouge (fig. 132).
Les ^preuves preliminaires de ce type de construction
sur ski ont reussi. Le systeme sur skis su^dois peut etre
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adapts a l'emploi de tout type de brancard avec pieds de
bois. Pour avoir une telle construction il faut fixer au ski
a l'aide de vis, aux points correspondant aux pieds du
brancard, des plaques m6talliques avec boucles (fig. 133a).
A la base des pieds ante"rieurs sont visse's des crochets
(fig. 133Z») arrondis ; aux pieds de derriere sont visse's des
crochets analogues, mais rectangulaires (fig. 133ft). Ces
crochets passent a travers les plaques metalliques, fix£s

53c.
Fig. 99. — Profil de la section transversale de l'appareil suMois.

aux skis. Pour aplatir le ski, on plante a son milieu un
pied compl^mentaire, attache au brancard par des
courroies (fig. 133c). Le bas de- ce pied est muni d'une
pointe qui le fixe au ski. Dans l'appareil que j'ai construct,
je me passais de courroies, vu que le pied complementaire
se tenait solidement a sa place, grace a la pression du
ski meme (fig. 134). A l'extre^mite^ de devant du ski se fixe
un manchon conique plat avec deux boucles (fig. 133c). A
travers la boucle de devant on passe une corde tournee
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deux fois autour du pied de devant correspondant et
attachee par un crochet a la boucle derriere du manchon.
Grace a ce systeme de traction on obtient : a) le pied
de devant est retenu solidement a sa place, b) la courbure
des extremity de devant des skis est sensiblement accentuee, c) l'elasticite" de traction est assured, parce que les
extremites de devant des skis font ressort quand on tire
la corde. La longueur des parties glissantes de l'appareil
su^dois (L) est de 195 cm. ; l'aire de la surface glissante
de chaque ski (p) est de 1500 cm2 ; la hauteur de la toile
du brancard au-dessus du niveau des parties glissantes
(ab) — de 24 cm. La distance entre les bords exte"rieurs —
de 53 cm., entre les intexieurs est de 37 cm. (fig. 99).
L'appareil sue"dois, modifi6 par le rapporteur, pese avec
skis (sans brancard) 7,4 kg.
L'appareil sur skis sue"dois a beaucoup d'avantages : il
est tres simple, n'augmente pas le chargement du brancard
et des skis par un poids suppMmentaire, est assez solide,
mais exige un amenagement pre"alable comple"mentaire
des pieds du brancard et des skis.
Au groupe des appareils sur skis ordinaires pour marche, mais adapters a l'emploi d'un brancard special non
standardise4, on doit rapporter la construction italienne
(«It») fabriquee de tubes d'aluminium (fig. 135). Cette
construction implique un brancard pliant tres complexe
et dont les tubes faisant hampes se plient dans deux
points. Les 4 tubes transversaux entrent dans des nids
pratique's dans les tubes disposes en longueur et sont fix^s
a leur place par une boucle. Les pieds du brancard servent
en meme temps de supports, dont la base est fix^e sur les
skis (fig. 100). Ces supports passent a travers des manchons speciaux ame"nag6s au brancard et peuvent etre
fixe's sur deux diffe"rentes hauteurs. La base du support
est munie d'un appareil special serrant les skis par les
cot£s a l'aide d'un levier et d'une vis. Les supports de
l'appareil italien ont a leur extremite ant&ieure des boucles
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pour fixer la corde (fig. 136). Tout l'appareil italien, une
fois de'monte', peut etre embalM dans deux sacs spe"ciaux,
munis de formes en bois. Le poids du grand sac (brancard)
est a peu pres de 17 kg., le petit sac (les supports) pese a
peu pres 6 kg.

Fig. 100. — Supports de l'appareil italien (dessin).

J'ai combing la construction italienne avec les
suisses dont les parties glissantes (L) ont une longueur de
130 cm. Cette combinaison donne une aire de 1040 cm2
aux parties glissantes de chaque ski (p). La plus grande
hauteur de la position du brancard au-dessus du niveau
de la surface glissante (ab) est de 18 cm. La distance entre
les bords inte"rieurs des skis est de 41 cm., entre les
extMeurs — de 60 cm. (fig. 101). Le poids de l'appareil
«It» avec brancard est 23,5 kg. On peut considerer comme
de"fauts de l'appareil italien la complexity de sa construction, son ajustement, insuffisamment solide, a tous les
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types de skis, un prix de fabrication indubitablement
e'leve'et un poids considerable bien que toutes les parties
soient fabriqu^es en m6tal le"ger.
Le plus simple de tous les types d'appareils sur skis,
dont je disposals, est le systeme norve"gien. D'apres
celui-ci on lie 4 skis a leur extr^mite" de devant et au
milieu, et on y place 2 batons. Sur ces skis on pose des

60 e,
Fig. 101.— Profil de la section transversale de l'appareil italien.

branches de sapin sur lesquelles est place" le blesse" sans
brancard. Outre sa simplicity, ce systeme permet aux
brancardiers-skieurs de se passer de brancards de campagne. Pour fabriquer un tel appareil il suffit d'avoir 2
batons de longueur de y2 m. et une corde ou des petites
courroies molles pour joindre les skis a l'aide de ces
batons (fig. 137).
5-6 m. de corde, lie's aux extr6mit6s du baton de devant,
parachevent toute cette construction. Mais le repos du
bless6 transports d'une telle facon n'est garanti qu'insuffisamment. En outre, il est difficile d'assurer au
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transports une position assez stable pour lui eViter de
glisser dans la neige. La dimension de la surface glissante
est plus que double par rapport aux exigences du chargement. La courbure normale du ski ne s'aplatit pas completement sous le poids du blesse" et cette circonstance
peut rendre difficile le mouvement du systeme entier.
En cas d'impossibilite" de passer sur skis certaines parties
du parcours, on est oblige" de transporter le blesse" a bras,
ce qui n'est pas toujours commode.
Toutes ces particularite"s du modele norve"gien ne
permettront e"videmment pas a la Commission internationale de standardisation du materiel sanitaire d'adopter
ce systeme comme modele standardise" recommande".
L'ide"e de l'emploi de deux paires de skis ordinaires
pour le transport d'un brancard standardise" et non standardise" appartient au docteur Chlewinski (Pologne). II a
pre"sente" une construction de ce genre a la III e session de
la Commission internationale de standardisation (fig. 138).
Les skis se joignent entre eux par leurs extre'mite's, a l'aide
de deux manchons. Au milieu de chaque ski on plante le
support susindique" (fig. 125). On arrive ainsi a avoir 2 skis
qui sont a peu pres deux fois plus longs que les skis
ordinaires. On peut joindre l'extre"mite" recourbe"e du
devant du ski d'arriere avec l'extre"mite recourb^e d'arriere du ski de devant ou re"unir les deux skis par leurs
extre'mite's d'arriere. En the"orie, il semble avantageux
que les supports soient plante"s aux emplacements des
courbures normales des skis. J'ai re"ussi a construire et
a essayer un tel appareil pendant l'hiver dernier. Cette
construction semblait trop longue pour etre maniable et
tres lourde en mouvement.
En ge"ne"ral, on peut dire que la surface glissante des
4 skis ordinaires (5-6000 cm2) est trop grande pour la
charge que pre"sente un brancard de campagne avec le
blesse". Le diagramme sousindiquS (fig. 102) des dimensions
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comparees des surfaces glissantes pour differentes constructions demontre, a premiere vue, une telle correlation,
quoique ce diagramme ne saurait etre admis que conditionnellement. Comme on le voit, la plupart des appareils
decrits ont un excedent de surface glissante, ce qui n'est
pas neeessaire d'apres un calcul theorique et qui augmente
la resistance de skis pendant le mouvement.
A la fin de l'expose, concernant les modeles et les
descriptions que le rapporteur avait a sa disposition, il se
voit oblige de s'abstenir de presenter, a l'heure actuelle,

1500

1040

A R hM N. SmCh It
Fig. 102. — Diagramme de correlation des surfaces glissantes
calculdes pottr la moitie du poids des appareils d^crits.
*

a la Commission d'experts, des conclusions definitives,
d'autant plus que les circonstances defavorables, mentionnees au commencement de ce rapport, ont empeche toutes
les epreuves necessaires.
Dans le courant de l'etude preliminaire du rapporteur,
des questions concernant la construction sur skis pour le
transport d'un brancard de campagne, certains autres
problemes ont attire son attention, notamment le transport du blesse pendant l'hiver, sur la ligne de combat.
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Le rapporteur ne touche pas a la question du choix
d'un systeme plus perfection^ de traction des appareils
sur skis. Cette question, analogue au probleme des
bretelles du brancard de campagne, peut etre considSr^e
comme question inde'pendante, qui merite de meme l'attention de la Commission.
Une autre question, tout aussi important e, c'est la
protection du blesse", transports sur skis, contre le froid.
Ce probleme peut etre resolu principalement par l'emploi
de toute espece de couvertures. L'appareil du docteur
Eeverdin possede une telle couverture d'une Stoffe
impermeable avec deux larges rubans pour la fixer
(fig. 139).
Les constructions sur skis sue"doises sont munies de
couvertures en fourrure a courroies en forme de sac de
couchage (fig. 140).
Sur les appareils italiens la protection du blesse contre
le froid est assuree par un am&iagement special des
bords de la toile du brancard (fig. 141). Oes bords sont
munis d'attaches, qui permettent non seulement de retenir
le bless6 pendant le transport, mais aussi de le proteger
contre le mauvais temps. La tete du blesse^ est couverte
par une sorte de capuchon fixe a l'extremite de tete de la
toile du brancard, avec une ouverture pour le visage du
blesse". Une e"tude comparee de diffe"rents types de couvertures pourrait etre tres utile. Un autre systeme de protection du blesse contre le froid — c'est l'usage de diffe"rentes
chaufferettes. Cette question aussi peut etre considered
comme theme ind^pendant.
Enfin, le mode de mouvement des brancardiers sur la
neige a aussi une grande importance pour le transport des
blesses. Pendant nos e"preuves pr<51iminaires des constructions sur skis, nous avons adapts, dans certains cas,
des appareils canadiens pour la marehe sur neige (fig. 142).
Dans certaines circonstances cet appareil a prouve de
bonnes qualite"s.
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Conclusions.
1. Les appareils sur skis, adapted dans diffbrents pays,
se distinguent par une grande varie"te" de leur construction, ce qui prouve les grandes difficulty techniques,
entravant la solution du probleme de l'invention d'un
appareil ide"al pour l'ajustement d'un brancard de campagne standardise' aux skis ordinaires pour marche.
2. Comme conditions ne"cessaires poshes a des appareils
sur skis, outre une simplicity de construction, une solidite",
un prix modique, un poids leger et la possibility de leur
fabrication en grande quantite, on peut proposer ce qui
suit :
a) Une construction sur skis doit etre adapte"e a l'emploi
d'un brancard de campagne standardise".
b) Un exce"dent de l'aire des parties glissantes des skis
ne doit pas gener le mouvement du brancard, c'est-a-dire,
l'exce"dent de l'aire de la surface glissante ne doit pas
d^passer de plus de 1300 cm. la correlation normale avec
la moitie^ du poids du brancard charge".
c) La hauteur de la position de la toile du brancard
au-dessus des surfaces glissantes et des traverses ne doit
pas etre infe"rieure a 25 cm.
d) L'appareil pour l'ajustement du brancard de campagne aux skis ne doit pas avoir des, parties faisant saillie
au-dessous du niveau des parties glissantes des skis.
e) La longueur des parties glissantes des skis pour
l'appareil impliquant le brancard ne dc.it pas etre plus
grande que celle du brancard de campagne standardise".
3. II est desirable que la construction d'uu brancard
de campagne sur skis soit de"montable, portative, qu'elle
ne prenne pas beaucoup de temps pour la monter, le cas
e"che"ant, et qu'elle soit adapted a l'emploi des skis ordinaires des types les plus re"pandus.
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4. Dans le but d'une solution complete de la question
du transport d'un brancard de campagne sur skis, il faut
resoudre les problemes suivants :
a) du systeme rationalise" de traction des constructions
sur skis pour brancards de campagne ;
b) de la protection du transports contre le froid et le
mauvais temps ;
e) du mode du mouvement des brancardiers trainant
1'appareil sur skis.
La Commission a pris acte de ce rapport dans les termes suivants:
Adaptation du brancard de campagne standardise aux skis.
Le sujet n'ayant pas pu Stre traite avec des elements suffisants
d'appr6ciation, et la maladie du rapporteur n'ayant pas permis de
discuter son rapport, cette question est renvoyee a I'ann6e prochaine
et sera portee au programme sous le titre :
Adaptation du brancard de campagne standardise aux skis
et tralneaux.
La Commission prie instamment les Services de santd, Societ^s
de Croix-Rouge, d'envoyer le plus t6t possible et en tous cas avant
le l e r mars 1930 a l'Alliance des Croix et Croissants Rouges de
l'U.R.S.S., a Moscou, les modeles usit^s ou a l'essai dans leurs
armies respectives en y joignant une notice sur le mode d'emploi
et sur leur rendement.
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Fig. 103. — L'enneigement en Europe orientale

Fig. 104.

Traineau norvegien pour le transport des blesses.
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Fig. 105. — Detail de construction du traineau notvegien.
A gauche, vue laterale ; a droite, vue de face.

Fig. 1 06. "• Appareil sur skis du docteur Reverdin.
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Fig. 107. - Montant de l'appareil sur skis pour
le brancard du docteur A. Reverdin (photographie).
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Fig. 108. — Montant de l'appareil sur skis pour
le brancard du docteur A. Reverdin (photographie)
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Fig. 109. — Le cadre gouttiere francais de Rouvillois monte sur skis.

Fig. 110.

Skis avec details pour une application au cadre
gouttiere Rouvillois.
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Fig. 111. — Appareil norvegien pour un brancard standardise
sur deux paires de skis.

Fig. 112. — Deux paires de skis prepares
pour une adaptation d'un brancard sanitaire a Samara.
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Fig. 113. — Construction sur skis de l'atelier « Sportinventar ».

Fig. 114. — Supports principaux de l'apparei! « Sportinventar ».
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Fig. 115. — Details de construction des supports principaux
de l'appareil « Sportinventar ».

Fig. 116. — Les details de la construction sur skis « Sportinventar i

BRANCARDS SUR SKIS

Fig. 117. — Appareil sur skis pour le brancard sanitaire de I'atelier
« Sportinventar ». (Profil).

Fig. 118. — La jonction avec la pointe du ski de l'appareil « Sportinventar ».
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Fig. 119. — La jonction avec le milieu du ski de l'appareil « Sponinventar
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Fig. I 20. — La jonction avec l'extremite posterieure du ski
de l'appareil « Sportinventar ».
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Fig. 121. — Profil de la section transversale de l'appareil
« Sportinventar ».

Fig. 122. — Appareil sur skis du D r Chlewinski (Pologne).
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Fig. 123. — Systeme de devant de l'appareil du D r Chlewinski.

Fig

124. — Systeme de supports d'arnere de l'appareil
du D r Chlewinski avec les freins.
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Fig. 1 25. — Support pour fixer le brancard
aux skis du systeme du D r Chlewinski.

Fig. 1 26. — Jonction transversale complementaire de l'auteur
de ce rapport fixe a l'appareil du D r Chlewinski.
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Fig. 127. — Brancard sur skis de Weber (Suisse).

Fig. 128. — Le pied du brancard Weber,
plante dans un nid, fixe au ski.
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Fig. 1 29. — La maniere d'ajuster le brancard
aux skis de l'appareil allemand.
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Fig. 130. — Appareil sur skis allemand.

Fig. 131. — Appareil sur skis suedois.
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Fig. 1 32. — La construction sur skis imitee du modele suedois
par l'auteur du rapport.

Fig. 1 33. — Details de l'appareil sur skis suedois.

BRANCARDS SUR SKIS

Fig. 134.

La modification de l'appareil sur skis,
adaptee par l'auteur du rapport.

Fig. 135. — L'appareil sur skis italien.
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Fig. 136. — Detail d'un support de l'appareil italien.

Fig. 137. — Le plus simple appareil sur skis pour le transport
du blesse (Norvege).
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Fig. 138.
Details de la construction sur ski du D r Chlewinski
(Pologne) pour le transport d'un brancard de campagne.

Fig. 139. — Couverture pour l'appareil du D r Reverdin.
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Fig. 140. —• Couverture en fourrure pour la construction suedoise sur skis.
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Fig. 141. — Toile dun brancard de campagne pour l'appareil
sur skis italien.

Fig. 142. — Raquette canadienne pour la marche sur neige.

