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tant au point de vue ambulancier qu'au point de vue hospitalier
ne s'improvise pas ; ce n'est que par de patientes recherches et par
l'etude approfondie des divers systemes en usage a l'etranger,
qu'on arrive a realiser la cel6rite et l'economie dans les soins a
donner aux malades et aux blesses. II faut done, au milieu des loi-
sirs et de la tranquillite que nous procure la paix, mettre a profit
toutes les occasions d'etre utiles a nos semblables, afin de pouvoir
conserve!1 des existences qui peuvent etre si precieiises a la nature. »

Le Comite de l'lsere est maintenant en possession d'un materiel
pour ambulances fixes, provenant en partie des anciennes ambu-
lances etablies en 1870 au lycee et au seminaire de Grenoble ; —
d'un materiel pour une ambulance volante, comprenant un four-
gon de chirurgie et de pharmacie, une voiture pour le transport
de six blesses couches ou de douze blesse's assis, trois sacs d'anibu-
lance, une boite de grande chirurgie et neuf trousses, dont trois
pour medecins et six pour infirmiers ; — de lingerie, qui peut etre
affecte'e, soit au service d'une ambulance volante, soit a celui d'un
hopital sedentaire;— en fin d'une tente pouvant recevoir vingt-cinq
lits. Le tout a £te assure pour fr. 21,000.

Le Comite" de l'lsere possede en outre un capital de fr. 34,600.
L'Assemblee generate du 40 aout dernier a decide d'envoyer aux

ambulances du Tonkin cent kilos de lingea pansement, vingt-trois
flacons d'elixir de la Grande-Chartreuse et cinq cents bouteilles
d'eaux minerales, offertes au Comite par les compagnios des eaux
de Montrand et d'Oriol.

ETUDE DE M. PICHERV SUR LES MOYENS DE TRANSPORT

M. Gustave Pichery, inspecteur de la Salubrite publique,a Nan-
tes, delegue du Conseil de la Socicte de secoursaux blesses au 11me

corps d'arme'e, est l'auteur de l'un des 2!J memoires presentes au
concours ouvert par le Comity international sur l'art d'impro-
viser des moyens de secours pour les blesses. 11 nous a per-
mis d'utiliser ce travail, et nous en extrayons quelques don-
nees qui en constituent en quelque sorte la quintessence. Ce me-
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moire, de 12 pages in-folio, ne traite pas directement le sujet de
I'improvisation ; il est plutot le resume des experiences que l'au-
teur a eu l'occasion de recueillir comme delegue du Conme de
secours, et de certaines ameliorations qu'il propose d'apporter au
materiel, specialement aux voitures et aux brancards.

Sans entrer ici dans le detail de cette etude, nous nous plaisons
a constaler qu'elle porte le cachet de l'expe"rience pratique et per-
sonnelle ; dans les modifications qui sont proposers on sent l'homme
qui a ete directement aux prises avec les realite's. L'auleur critique
d'ahord le materiel existant, surtout les voitures, qui occasionnent
uu encombrement considerable par leur pesanteur, la difficulty de
les mouvoir et le petit, nombre de blesses qui peuvent etre trans-
ported, proportionnellement a la masse mise en mouvement, et qui
exigent toujours 4 chevaux. «Personne, dit-il, ne pent s'ima-
giner ce qu'il faut d'hommes, de chevaux et de voitures pour ce
service, dont les resultats sont loin de repondre aux exigences de
la guerre.»

L'auteur blame la superposition des blesses couches sur des bran-
cards, dont les supdirieurs, suspendus a des courroies, « exigent un
travail extremement long, pour lequel il ne faut pas moins de
quatre a cinq hommes bien exerce's. »

Quant aux brancards qui se posent sur le fond de la voiture, il
prefere les faire glisser dans des coulisses fixes, plutot que sur des
roulettes, ce systeme etant d'un emploi plus facile et plus sur.

• Pour deplacer 4 ou 6 ho*mmes a la fois, il faut une voiture a 4
roues, 4 chevaux, un conducteur, et 4 ou 5 chargeurs ou ambu-
lanciers. » Conclusion : « II faut absolument ameliorer et simpli-
fier ce materiel ruineux el absorbant, qni paralyse tant de forces
vives. » De la le devoir d'utiliser, partout ou faire ss peut, les wa-
gons de chemins de fer, et, quant aux voitures, « de les rendreplus
legeres et plus donees. »

M Pichery pense <• qu'on pourrait, par de legeres modifications,
placer dans une voiture 8 a 10 hommes assis confortablerneut, et
deux coaches sur des brancards, au-dessous du plateau de la voi-
ture. » II compare cette derniere modification <• aux caisses que
les rouliers suspendent avec des chaines sous leurs charrettes
pour y placer les objets fragiles. II en r^sulterait deux places
de plus pour des brancards, oil deux homines seraient paifaite-
ment a l'aise. »
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Les memes critiques sont faites quant aux voitures a deux roues,
au point de vue du poids et du petit nombre de blesses qu'elles
peuvem recevoir en proportion de leur dimension.

« La guerre de 1870 nous a demontre, » dit l'auteur, t que notre
impreroyance, notre desordre, la faim, le froid, ont fait plus de
victimes que les balles et lesboulets.... Les chaussures ne valaient
rien, les vetements etaient plus mauvais encore. Je ne dis rien de
nos fusils, dont beaucoup ne pouvaient utiliser les balles qu'on leur
destinait. »

Quant aux ambulances dites instantanees, l'auteur croit pouvoir
prendre pour exemple les installations des saltimbanques et des
cirques, « qui, en quelques henres, improvisent d'immenses loge-
ments qu'on pourrait facilement transformer en ambulances. »

M. Pichery divise les brancards en trois categories:
1° Les plus larges et les plus confortables, qui, munis d'un ma-

telas, serviraienl de lits pour les ambulances et permettraient
« d'improviser en tout temps des campements. •

2° Les brancards disposes expres pour le transport du champ
de bataille a l'ambulance ; ils seraient appuyes sur des ressorts et
on les glisserait dans les voitures « comme on glisse un tiroir dans
un easier. • Deux de ces brancards seraient places sous le caisson.

3° Des brancards destines iiniquement aux brancardiers et cons-
truits excessivement 16gerement. Latoile neserait pas clouee, mais
munie de coulisses.

Pour diminuer encore le volume du materiel, l'auteur propose
de remplacer la toile par un filet « dont la legerete' et la souplesse
permettraient a chaque soldat d'empoiter avec lui son moyen de
sauvefage. • Le filet « a sur la toile l'avantage de prendre la forme
du corps, dont les membres se trouvent mieux appuyes. »

M. Pichery termine son me" moire en recommandant l'emploi
des transports par can.

Quelques planches destinees a monlrer les divers modes d'ein-
ploi du filet accompagnent ce travail.


