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APPAREILS DE TRANSPORT, TAR LE COMTE DE BEAUFORT

M. le comte de Beaufort, dont le nom figure en tete de cet arti-
cle, remplit depuis longtemps les fonctions de secretaire general
de la Societe francaise de la Croix rouge, et nous avons eu souvent
deja l'occasion de parler des services qu'il a rendus a notre ceuvre.
On se souvient en particulier du livre intitule : Questions philan-
thropiques, qu'il a publie, il y a cinq ans, et dont nous avons rendu
compte alors dans ce Bulletin1. Aujourd'hui, c'est un nouvel
ouvrage du meme auteur que nous avons a annoncer, ouvrage qui
complete le precedent.

M. de Beaufort applique avec perseverance son esprit ingenieux
au perfectionnemeut des engins et appareils de toutes sortes qui
peuvent alleger le sort des bless6s. II vise surtout ales simplifier,
c'est-a-dire a les rendre plus economiques et plus maniables, sans
nuire a leurs qualites essenlielles, ce qui constitue evidemment un
progres. Toutefois M. de Beaufort, avec une modestie qui l'honore
el qui sied a un philanthrope, ne presente le fruit de ses recherches
que comme des inventions, t le temps seul, dit-il, pouvant leur
donner le nom de progres ». Et il ajoute que son 6crit n'a aucune-
ment la prevention de faire suite aux importants ouvrages des doc-
teurs Longmore, Gurlt, Gori, Riant, Gruby, etc. Cependant, en
fait, c'est bien de cela qu'il s'agit, et en verity il n'y a pas lieu de
s'en defendre, car rien n'est plus louable que ce dessein. II est
vrai que M. de Beaufort a embrasse un champ d'investigations
moins vaste que plusieurs des savants sus-mentionnes, mais pour
la specialite des appareils de transport, a laquelle il s'est borne dans
son opuscule, il est bien reellement leur continuateur. En effet,
pour chaque genre d'objets, il ne donne le resume" de ses propres
travaux qu'apres avoir expose les idees plus anciennes qui lui ont
servi de point de depart. II semble meme qu'a ses propres yeux, il
ait ete dans cette voie aussi loin que possible, puisqu'il termine en
disant: « La serie de mes recherches est close ; je ne puis esperer
l'etendre davantage, ne m'etant arrete dans mes essais qu'apres
etre arrive^ selon moi, a la simplification extreme des appareils. »

1 Voir T. VII, p. 95.
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Nous ne pouvons resumer ici un travail qui est lui-meme
tres-concis, ni nous prononcer sur les precedes qui y sont
recommandes et dont l'experience seule doit demontrer la valeur.
II y est question de l'amenagement des wagons de chemin de fer
a l'usage des malades et des blesses, puis de la construction des
brancards et des voitures d'ambulance. Nous avons remarque sur-
tout un chapilre intitule Improvisation, dont nous avons regrette
la brievete; on n'y trouve en effet que quelques apercus incom-
plets, tandis qu'il y avait la un vaste champ d'elude. M. de Beau-
fort ne nous contredira pas sur ce point, lui qui declare que
« l'improvisation est une science dont les principes ele'mentaires
devraient etre enseignes aux brancardiers ». II voudrait meme que
les societes de secours eussenl, dans leurs depots de materiel, une
s6rie de modeles-lypes d'improvisation.

En attendant, les divers modeles presented par M. de Beaufort
ont e~te executes par la Societe franchise. Us ne font toutefois par-
tie de son materiel que comme modeles d'etude et nullement
comme types adoptes. Les planches de l'ouvrage dont nous nous
occupons les reproduisent a leur tour.

M. de Beaufort n'est ni medecin, ni industriel; le genre d'etude
auquel il se livre est etranger a sa vocation et ne serl nullement
ses interets. C'est par pure charite qu'il poursuit avec perseverance
des recherches coiiteuses, soutenu uniquement par l'espoir d'epar-
gner quelques souffrances a ses semblables. Remercions-le done
sans arriere pensee du temps, de la peine et du talent qu'il met
au service de la Croix rouge, et souhaitons-lui de nombreux imi-
tateurs.
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