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rans, on a r6ussi a assurer le service de 750 porteurs, avec uue
reserve de 212 hommes.

Une instruction pour les del6gu6s sur les champs, de hataille a
6te redig6e ; de meme un reglement pour les relations des Societ6s
de veterans el, de plus, un projet d'organisation d'un bureau cen-
tral de renseignements en cas de guerre.

Entre autres dons faits a la Societe, le rapport signale un lqgs
de 2000 florins, par la princesse Odeskalchi-Erban.

BAVIERE

L'IMPROVISATION DES MOYENS DE SECOURS

d'apres le Dr PORT, de Munich.

Les lecteurs de notre Bulletin se rappellent le programme du
concours que le Comite international ouvril en 1881 \ sur le sujet
indique' au titre de l'ouvrage dont aujourd'hui nous nous faisons
un plaisir de rendre compte2.

Us se rappellent egalement que l'auteur de cet ouvragefut celui
des29concurrents qui, selon l'avis unanimedu jury, m6ritait d'etre
couronne. Comme nous le verrons, cette distinction etait meritee.

Le Dr Port nous informe, dans sa preface, que le sujet de « l'art
d'improviser des secours » etait une etude a laquelle depuis 25 ans
il se livrait avec predilection, dans ses rares heures de loisir de
me'decin militaire. Rien d'etonnant, par consequent, que cet pu-
vrage donne d'embiee au lecteur la conviction qu'il a affaire, non
avec un m^moire compose a la le"gere, mais avec une etude de loii-
gue haleine, riche en donnees experimentales.

Le concours comprenait trois questions distinctes, que le Dr Port
a toutes traitees:

1 Voyez 49" Bulletin, t. XIII, p. 5.
54^ » XIV, p. 55.
56e » XIV,p. 141.

8 Voyez aux Ouvrages repus, p. 58.



67

1. Les moyens de traitement.
2. Les moyens de transport.
3. Les moyens d'hospitalisalion.
Le jury, tout en reconnaissant de vrais merites au 3me memoire

du Dr Port, n'a cependant decerne de prix qu'aux deux premiers,
qui pre'sentaient une superiority incontestable sur le dernier.

Dans le volume dont nous rendons compte, ces deux premiers
et grands chapitres ont ete reproduits sans changement, lels qu'ils
avaient ele" soumis au jury. Quant au troisieme, l'auteur a ete
libre de le remanier a sa guise. II a largement use de ce droit, de
sorte que nous nous trouvons aujourd'hui en face d'une etude
complete.

Avant de parler du contenu du travail, n'oublions pas de dire
que ce volume in-12° de 300 pages, imprime en petits caracteres,
est une vraie perfection typographique comme netlete et cornme
Elegance. II sort de rimprimerie des freres Krcener, a Stuttgart.
Un autre merite qui n'est pas assez frequent pour ne pas etre
signale, c'est que les 188 figures intercalees dans le texte sont tres
bien executees. Bnfln, la reliure elegante et pleine de goilt com-
plete encore le tout, pour faire de ce joli volume, quant au fond et
quant a la forme, un veritable petit chef-d'oeuvre.

Dans l'introduction, l'auteur nous avertit qu'il ne prendra pas
le terme d'improvisation dans son sens elementaire et pour ainsi
dire grossier. II ne cherchera pas seulement les moyens d'utiliser
tels quels et sans chaugement les objets qui vous tombent sous la
main : un baton, une porte, une echelle, un char, etc. II prendra
ce terme d'improvisation dans un'sens plus etendu et plus scienti-
flque; il 6tudiera les moyens par lesquels on peut rapidement
am6nager, dans un but sanitaire, des objets sans rapport direct et
prevu avec ce but. «Improviser des secours • devient ainsi un
veritable art fonde sur la science medicale.

Nous ajoutons que ce point de vue de l'auteur est le n6tre, et a
6t6 celui auquel s'est place le Comite international.

Void comment s'exprime le docteur bavarois, au sujet des rela-
tions a etablir entre le travail d'improvisation d'un cot6 et le ma-
teriel et le personnel officiel de l'autre :

« Le theme propose aux concurrents l'a ete, je pense, dit-il,

5
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dans la persuasion que, ni les administrations militaires ni les
Comites de secours ne sont en etat de pourvoir a tout ce qu'exige
le soulagement des blesses, et que les improvisations doivent com-
bler une lacune qui subsistera toujours dans les pre"paratifs offl-
ciels.

« Pour recommander les improvisations, il ne sufflt pas de
s'adresser aux medecins. Ceux-ci ont une tache precise et limitee;
ils pourront ordonner et diriger les improvisations en temps de
guerre, maisils ne pourront pas toujours les exe"cuter eux-me'mes;
elles ne se feront que si les inflrmiers ont rec,u une instruction
ad hoc. Les cours destines aux infirmiers doivent done compren-
dre aussi les improvisations ; au lieu d'etre en grande partie
theoriques, il convient que ces cours deviennent presque exclusi-
vement pratiques. Les hommes quiontrecu cet enseignement doi-
vent avoir des notions sur tous les metiers qui concourent a pre-
parer des secours pour les malades et les blesses. Ce n'est qu'au
moyen de ces connaissances 61ementaires, qui d'ailleurs peuvent
s'acquerir en peu de semaines, que les infirrniers seront aptes a
executer des improvisations rapides, et a se rendre ainsi vraiment
utiles aux medecins et aux blesses.

« Les administrations militaires ne se rangeronta ces vues nou-
velles que tres lentement, si elles ne sont pas stimule'es a l'emula-
tion par l'exemple des Comites de secours. Mais, si ces derniers se
resolvent a prendre l'initiative, en faisant instruire les infirmiers
volontaires de la rnaniere que je viens d'indiquer, les administra-
tions militaires ne tarderont pas a les imiter; ainsi les improvi-
sations pourront devenir un facteur, aussi certain qu'essentiel, dans
le calcul des preparatifs de la guerre.»

Apres avoir ainsi precise le point de vue auquel il s'est place,
le Docteur Port fait remarquer que le travail d'improvisation,
entendu comme nous venons de l'indiquer, aura toujours une
place importante dans la technologie du chirurgien militaire.
Quelque parfait que soit rendu l'arsenal medical de I'arm^e, il y
aura toujours des 6venements pendant et apres lesquels cet arsenal
sera insuffisant ouloindela porteedumedecin, ou, par consequent,
il faudra absolument recourir a une invention savante, fondle sur
une e"tude anterieure du sujet. Vu l'insufflsance inevitable des
secours officiels, ce travail complementaire concernera soit les
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moyens de pansement, soit les transports, soil, enfln l'hospitalisa-
tion. II y aura des cas ou le salut du blesse" deipendra absolument
de l'habilete que Ton saura de"ployer dans l'oeuvre d'irnprovisation ;
dans beautoup d'autres — n'impotte le domaine — elle sera un
complement des plus precieux. On peut memetdire que les appro-
visionnements officiels sont toujours calcules en prevision de
l'osuvre complementaire qui sera conflee aux medecins, au point
de vue soit du choix et de l'arrangement des locaux, soit des four-
nitures de pansement, soit enfln du materiel de transport.

A ce dernier 6gard, l'improvisation fait en quelque sorte partie
de la tache officielle du personnel medical.

On reconnaitra que ce travail, confle a l'esprit sagace du mede-
cin, exige de la part de celui-ciune elude etun exercice prealables,
ainsi qu'un enseignement anterieur et pratique donne au personnel
infirmier. Mais, pour que ces exercices et ces lecons atteignent
leur but, il faut une ecole et il faut des locaux speciaux. II faut
qu'un enseignement semblable soit donne, conjointement avec les
autres, dans les ecoles medico-militaires.

Quant a la mise en pratique de ces principesen temps de guerre,
on doit se rappeler que le travail de preparation improvisee demande
du temps, et que le me'decin, en particulier, ne peut altendre
pour s'y livrer l'heure de la tourmente et de la presse, qui ne lui
en laissera plus le loisir.

Le medecin avise, toujours preoccupe d'e'ventualite's a venir,
observera tout sur son passage, recueillera des notes sur les
diverses ressources qu'offrent les localites qu'il traverse, de facon
a ne pas etre pris au depourvu au moment oil les grandes neces-
sity se feront sentir.

PREMIERE PARTIE

Improvisation des moyens de pansement.

La premiere partie du volume dont nous rendons compte com-
prend, conforme'ment au programme, les improvisations relatives
au materiel sanitaire, sur les places de premier pansement.

Avant de parler des soins chirurgicaux proprement dits, l'auteur
discute les considerations qui doivent guider le choix de la place
de pansement (Verbandplatz): 1° situation rapproche'e du lieu du
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combat, 1" protection la meilleure possible contre les projectiles ou
les attaques des troupes ennemies.

A propos de la question de l'alimentation, constatant les diffi-
culty's mate'rielles qui empechent souvent le personnel* sanitaire
de se procurer le necessaire, il recommande aux Comites d'6tudier
la question des zwiebacksalimentaires. Un biscuit, qui peut suffire
pour la nourriture d'un soldat pendant un jour, contient 5 ceufs,
500 grammes de farine de froment, 150 grammes de beurre et 40
grammes de poudre de viande. On petrit le tout en une pate, a
laquelle on donne la forme d'un gateau. On seohe celui-ci,d'abord
sous une chaleur moderee, qu'on eleve ensuite progressivement.
Les Societes de secours ferontbien de s'occuper tout d'abord de ce
genre d'approvisionnement, qu'elles peuvent diviser et conserw
par lots, enveloppes dans du papier d'etain.

L'avantage de cet aliment est, en outre, de ne ne"cessiter presque
aucune preparation pour etre rendu mangeable.

« Mais, dit l'auteur, il ne sufflt pas de bien nourrir le bless6, il
faut aussi penser a 1'inflrmier, car, mal nourri, celui-ci ne fera
partout que du mauvais ouvrage.»

Quant a la couche du bless6, l'auteur recommande qu'on utilise
les moments libres pour confectionner des brancards, qui serviront
de lits et faciliteront beaucoup le service. II indique a cette occa-
sion, dans tous ses details techniques, la maniere de les confec-
tionner.

Ce lit improvise pourra encore servir au blessS apres son trans-
port dans le lazaret, dont le materiel sera ainsi avantageusement
complete'.

Quant au service medical lui-meme, une se"rie d'indications,
marquees au coin de l'experience pratique, sont destinies surtout
a prevenir le desordre et l'indiscipline, ainsi qu'a etablir une sepa-
ration precise entre les hommes blesses grievement et ceux qui le
sont legerement. Tous ces details, et ceux qui suivent surl'inspec-
tion du champ de bataille, ne rentrent qu'indirectement dans la
question des improvisations pour le service sanitaire.

En ce qui concerne le premier pansement de la plaie, l'auteur ne
pense pas qu'on doive trop se preoccuper d'appliquer au membre,
sur le lieu meme du combat et avant le transport, un appareil
contentifj convenable et complet. Ce n'est pas sur ce point que
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l'esprit improvisateur doit s'ingenier ; il risquerait de se mouvoir
dans la th^orie. Le bless6 doit avant tout etre emporte et eloigne
dela ligne du feu, et ce n'est qu'apres ce transport qu'on pourra
s'occuper a lui appliquer un appareil. Tel est le resultat auquel
conduit l'experience des faits reels. Une fois arrive a la premiere
place de pansement, l'appareil regulier ou improvise qu'on appli-
quera, devra repondre aux indications rationnelles de la chirurgie,
dejuaniere a ne pas necessiter ordinairement de mutation pendant
plusieurs jours.

Ge traitement chirurgical, qui s'execute sur le premier lieu de
pansement, devra ainsi viser en meme temps a alleger d'autant
celui des stations principales, et des lazarets sur lesquels les blesses
seront ensuite 6vacues. La methode d'evacuation preconisee par
l'auteur a, en outre, l'avantage d'accelerer l'enlevement des blesses,
et d'abr£ger le plus possible les heures d'angoisse, pendant les-
quelles ceux-ci gisent sur le sol sans secours aucun.

Le but de ce compte rendu ne peut etre d'analyser en delail tous
les points traites par l'auteur; ce serait refaire un volume ; nous
nous bornerons a rappeler le plan suivi, les opinions emises sur
des questions de premiere importance relatives a l'organisation
improvisee des secours. Chemin faisant, nous ne nous interdirons
pas de signaler une idee speciale, une invention originale et nou-
velle, qui nous paraitra devoir particuliereinent interesser le lec-
teur.

Quant a l'appareil a fracture, a appliquer dans la premiere station
de pansement, l'auteur trouve Vappareil pldtre d'une application
trop lente, quoique rationnel dans ses resultats. II demande que les
appareils improvises soient,'autant que possible, preparesd'avance,
de facon a n'exiger que le temps necessaire a l'application.

Les mat^riaux divers qu'il recommande pour cet usage sont : la
paille, des branches de saule, le carton, les planchettes, le fll de
fer, le fil telegraphique, le fer en lames et le fer-blanc.

Quelques voitures requisitionnees seront chargeesde ce materiel
improvise. L'auteur entre ici dans des details techniques sur la
confection d'appareils a fracture pour le membre sup^rieur. —
Maisce sont les fractures du membre inferieur et surtout delacuisse
qui offrent les plus grandes difficultes.

Des attelles pour la cuisse peuvent etre confectionnes avec de la
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paille, avec des ecorces de saule, d'ormeau, <le sapin, de jeune
sureau. Une tres bonne attelle peut se faire avec des baguettes de
saule, reliees transversalement, de distance en distance, par des
bandes de fer-blanc.

La meilleure gouttiere pour la cuisse est formee par une carcasse
en bandes de fer et de fer-blane. Comme matiere de quality infe-
rieure pour gouttieres, l'auteur indique principalement l'ecorce
fraiche de sapin. On a egalement propose une serie d'apparejls a
fracture confectionnes avec de fines branches, convenablemenl
liees les unes auxautres.

Suiventles descriptions de quelquesautres appareils improvises,
proposes par d'autres auteurs.

Comme moyens d'attacher l'ensemble des pieces d'un appareil, a
defaut d'un materiel meilleur, on peut se servir de lanieres en
cuir, ou de branches de saule, de bouleau, de noisetier, de hetre
ou de chene, tordues et preparees ad hoc. On peut aussi se servir
de fines racines, de liens en paille, foin, ou herbe, de tresses
faites avec du crin, de lanieres en peaii fraiche, qui sont tres so-
lides, enfin, do cordes a boyaux.

Un long chapitre est consacre a l'improvisation des pansements
antiseptiques.

Ce qui doit preoccuper les chirurgiens dans l'emploi de ces pan-
sements, c'est moins d'agir sur la plaie elle-meme que sur ses
secretions, qui donnent naissance aux organismes septiques et
favorisent leur pullulation. Les sources premieres de ces poisons
organises sont moins l'air atmospherique que la peau ambiante
laissee malpropre, des mains sales, des instruments mal lave"s, et,
tout particulierement, les linges qui servent au pansement et dqnt
on n'a pas surveille la proprete\ II faut, avant d'en faire usage,
s'assurer qu'ils ne sont pas impregnesde poussiere; sanscette pre-
caution, les pansements antiseptiques resteraient sans resultat.
Pour garantir la sharpie et la toile contre la poussiere, le moyen
le plus sur est de les tenir dans des boites en fer-blanc.

Quant a la disinfection du membre blesse, l'auteur fait remar-
quer que le nettoyage r6pete de la region voisine de la plaie, tel
qu'il peut etre pratique dans les cliniqiies en temps de paix, absor-
berait a la guerre beaucoup tropde temps. II vautmieux recouvrir
la peau ambiante d'un vernis impermeable, qui la garantit contre
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les vegetations parasites et la protege en meme temps contre
Faction irritante des liquides antiseptiques.

Les minutieuses precautions de proprete seront toujours les
premiers preservatifs a employer.

L'acide ph^nique est considere par tous les chirurgiens mili-
taires comrae le meilleur antiseptique. L'auteur discute a cetle
occasion, d'une maniere approfondie, la question de savoir s'il faut
emporterdes lingesde pansement qui en soient deja toutimpre'gne's,
ou Men s'il sufflt de prendre avec soi quelques floles de ce liquide,
laissant le reste en reserve dans les dep&ts.

II se prononce absolument pour le premier mode, comme e"tant
le plus expeditif, en un moment ou toutes les minutes sont comp-
t6es. On s'assure ainsi d'un approvisionnement de pansements
antiseptiques tout prets, et dont aucun blesse ne se trouvera prive
faute de temps.

Les linges impregnes doivent etre enfermes dans des caisses en
fer-blanc.

Le pansement phenique', on le sait, doit etre recouvert d'une
enveloppe impermeable. Gelle que l'auteur recommande est le
Shirting-vernis. Le seul inconvenient de ce dernier objet, c'est le
volume qu'il occupe.

Suivent des details minutieux, mais des plus pratiques, sur le
mode de fabrication sur place d'un vernis huile. L'auteur se pro-
nonce contre l'usage, a la guerre, des antiseptiques fixes (tels que
chlorure de zinc, ou sublime).

Un des procede"s antiseptiques les plus importants a employer, a
la guerre, consiste a favoriser par tous les moyens la dessiccation
des secretions de la plaie.

La substance la plus permeable qui atteigne ce r6sullat, est la
laine de bois (Holzwolle), qu'au besoin l'ou pourra remplacer par
de la tourbe humide, pardelasciure de certains bois (le peuplier).
Ces absorbants ont l'avantage de dispenser du tegument imper-
meable.

Comme autiseptique vulgaire, le goudron est recommande'.
Le dernier chapitre de cette premiere partie de l'ouvrage (les

pansements), est consacre a l'improvisation des moyens hemosta-
tiques.

Contre notre attente, l'auteur ne mentionne et ne decrit point
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ment un tourniquet; mais un sujet, tout nouveau et d'un grand
interet theorique et pratique qu'il traite avec detail, c'est la trans-
fusion d'apres la methode de Schwarz1.

Selon cet experimentateur, le danger de mort, apres une forte
hemorrhagie, tiendrait moins a la perte sanguine elle-meme qu'a
la disproportion qui s'etablit, dans les vaisseaux, entre le contennnt
et le contenu.

Pour retablir la proportion normale, il suffit d'injecter dans une
veine, celle du bras, par exemple, une solution de chlorure de
sodium, dans la proportion de 0,6 %> que Ton rend alcaline par
l'adjonction d'une petite quantite de carbonate de potasse. La dose
moyenne de ce liquide pour l'homme serait d'un litre.

Sur des animaux exsangues, ce precede a eu des effets merveil-
leux ; on les a egalement confirmes chez l'homme. On ouvre la
veine brachiale, qu'on lie a sa parlie peripherique; on introduit
une canule convenable, et l'injection se produil par l'el^vation du
vase a la hauteur de 70 a 80 centimetres ; a chaque quart d'injec-
tion, on fait une halte de 1 a 2 minutes. On doit ainsi se pourvoir
a l'avance de doses de 6 grammes de sel de cuisine, avec adjonction
d'une petite quantite de carbonate de potasse.

DEUXIEME PARTIE

Improvisation des moyens de transport.

Dans ce second memoire, le Dr Port etudie successivement les
divers modes de transport:

1. A bras d'homme.
2. Sur betes de somme.
3. Sur chars ou traineaux.
4. Sur chemins de fer.
5. Sur bateaux.
II emprunte en partie les donnees qu'il fournit aux ouvrages

techniques, tels que le c< Vade-mecum • de Heyfelder ; —les appa-
reils fabriques par Fischer, a Heidelberg; — la Gazette mHitaire

1 Voir Berliner Klinische Wochenschrift, 1882, n° 35.
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d'Autriche ; — le Surgeons Pockrt Book de notre regrette confrere
le Dr Porter, mort dans la campagne de l'Afghanistan ; — les publi-
cations du baron Larrey; — le Manuel de chirurgie militaire du
Dr Nendorfer ; — et surtout le grand et classique ouvrage de notre
savant collegue le Prof. Longmore de Netley (Anglelerre).

Nous ne ferons a notre laure~ataucun reprochede ces emprunts,
comme aussi nous accepterons volontiers avec lui, 6galement pour
ce second chapitre, le terme d'improvisation dans son sens le plus
large. Ainsi que nous l'avons dit en commencant, nous pourrons
etre plus bref dans l'expose" de ces diverses descriptions.

La premiere planche represente l'ingenieux tablier ou echarpe
du Prof. Heyfelder, au moyen duquel on facilite notablement le
transport a bras par un seul homme; bornons-nous a dire qu'une
sorte de grand chale-echarpe, passe autour du cou du porteur,
recoit, comme dans un berceau, le blesse qui entoure de son bras
le cou du porteur, et que celui-ci soutient a peu pres comme on
porte un enfant. Inutile d'ajouler que cette echarpe peut facilement
etre confectionne'e seance tenante.

L'auteur decrit et examine ensuite avec detail un appareil tres
simple, imagine' par Fischer, se composant d'une planche ou selle
plate, fix6e aulour des reins du porteur, et sur laquelle le blesse"
s'assied comme sur une selle ordinaire ; une courroie inde"-
pendante, tenue par le porteur, retienl le blesse appuye sur son
dos.

Une ingenieuse simplification de cet appareil, qui a et6 imaginee
par le Dr Mtlhlvenzl, rentre plus directement dans l'improvisation
et consiste en une sorte de traversin en paille, retenu au dos
du porteur par deux courroies, et sur lequel le blesse se met a
cheval.

Nous ne pouvons entrer dans plus de details sur les appareils
analogues dont l'auteur donne la description critique, et qu'il
examine au point de vue de la possibilite de les improviser.

Bornons-nous a rappeler un detail important; c'est que, jus-
qu'ici, on n'a pas assez mis a profit le soutien que peut offrir le
front du porteur, comme complement du travail musculaire des
autres parties de son corps. Un exemple instrnctif nous est donne
a cet egard par les portefaix de certains pays.

Suivent les divers modes de transport par deux ou plusieurs
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homines, tels que nous les trouvons dans les manuels de l'inflrmier
militaire, et entre autres, le Vade-mecum de Heyfelder.

L'auteur n'oublie pasde mentionner, et de reproduire en dessin,
le transport avec l'ingenieux tablier de Landa, si facile a impro-
viser.

II rappelle egalement les diverses formes de brancards qui ont
e"te improvises dans differents pays, ayant toujours pour point de
depart deux perches solides de 8 a 10 pieds de long. (Voir sur ce
sujet l'ouvrage de Longmore).

Les pieds que Ton cherche a donner aux brancards improvises
sont en general peu solides et l'on peut s'en passer, pourvu que '
Ton etablisse, comme premiere base de l'appareil, un cadre solide,
et que la tete soit un peu relevee.

L'auteur recommande a plusieurs reprises et avec raison, que
le soldat infinnier se pourvoie de quelques clous et outils simples,
qui permettront de faire sur place un ouvrage bien plus solide et
vraiment rationnel.

Afin de ne pas transformer cecompte rendu en un memoire qui
serait trop volumineux, nousdevons renvoyer encore, pour tous les
details techniques, au volume, dont les descriptions sont le plus
souvent accompagnees de planches instructives et bien faites.

L'importance d'improviser aussi parfaitement que possible, res-
sort encore des graves inconvenients qu'entrainent les frequentes
mutations necessities par l'application d'un appareil trop impar-
fait. Comme preuve, l'auteur dresse le catalogue des mutations
successives qu'enlraine le|cas d'un transport ordinaire. II n'en
trouve pas moins de quatorze.

II examine ensuite les divers modes de transport : sur chevaux,
mulets, chameaux, afvec ou sans appareils prepares ou improvises.
C'est une etude technique et savante que nous recommandons
aux specialistes, et pour laquelle le Dr Port a mis a profit les expe-
riences des autres auteuis sur ce sujet, entre autres Schmucker,
Larrey, Longmore et les chirurgiens am6ricains.

Une description interessante est celle d'un siege improvise, des-
tine a recevoir le corps d'un bless6 dans nne position a demi-
inclinee, et fixe sur la selle du cheval. — Le blessfi assis est place
sur cette sorte de fauteuil; celui-ci, leve alors a la facon d'un bran-
card, au moyen de deux perches de 6 a 8 pieds de long, est passe
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par-dessus la croupe du cheval, sur laselle, et fixe' la d'une maniere
convenable.

Suivent les divers engins pour fixer un ou plusieurs bless6s sur
le dos d'un cheval, dans la position couchee. Ici encore, les essais
sont pnncipalement empruntes aux experiences faites pendant les
guerres d'Amerique, de Kabylie, d'Espagne, etc. L'auteur a soin,
dans ces differentes occasions, d'entrer dans d'instructifs details
techniques sur le meilleur parti a tirer de ces inventions, en vue
de l'improvisation proprement dite, ou de la fabrication sur place,
et en quelque sorte instantanee, d'un moyen de transport conve-
nable sur le dos d'une bete de somme et dans la position couch6e.
C'est la un sujet d'un haut inleret pratique. Nous ignorons jus-
qu'a quel point les donnees qu'il fournit sont fondees sur des
experimentations personnelles.

Quant aux cacolets francais, its ont I'inconv6nient de nScessiter
des mulets de premiere force, qui sont difflciles a trouver. Le ca-
colet, charg6 de deux homines assis, pese en moyenne 450 livres,
tandis qu'un mulet ordinaire n'en peut porter que 300.

Les renseignements a l'egard des transports a dos de chameau
sont empruute's a la carnpagne d'Egypte du baron Larrey, et aux
descriptions du professeur Longmore..

Une methode de transport, dont l'arrangement est tres facile a
improviser et d'un emploi commode pour leblesse", consiste a fixer
un brancard a deux longues perches de 6 metres, attachees aux
flancs de deux chevaux ou mulets, place's l'un devant l'autre.
L'auteur donne des details fort circonstancies etinteressants sur le
mode de fabrication et d'ajuslement de ce ve'hicule improvise^ qui
parait avoir ete d£ja en usage dans les temps anciens.

Un des modeles de transport des plus commodes, quoique fort
peu employe^ consiste a coucher le blesse sur deux tres longues
perches fixers, par l'une de leurs extremites, aux deux cotes d'une
be"te de somme, et trainant de l'aulre sur le sol. Le mode d'ajuste-
ment est tres facile a improviser sur place. L'important est de se
pourvoir de perches assez longues. Le blesse repose ainsi tout
entier sur un plan incline tres elastique, qni defie, parait-il, les
plus forts cahotements d'un chemin raboteux. La tete repose sur
la partie superieure.

Pour 6viter le glissement du corps, surtout dans les fractures
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des membres inKrieurs, on peut fixer encore ceux-ci sur une sorte
de plan incline, superpose1 au vehicule principal.

Passant aux vehicules, nous apprendrons du Dr Port que Larrey
a utilise avec profit de simples brouettes.

Quant aux charrettes a deux roues, il n'est pas difficile de les
transformer en vehicules de transport.

Les grands chars sont d'excellents vehicules et le blesse y repose
bien, pourvu qu'on le couche sur un matelasen paille assez 6pais.

La principale difficulty est ici le dechargement, en vue duquel
il vaut mieux, quand on le peut, placer le blesse sur un brancard,
ou meme sur une simple planche munie de courroies.

L'auteur pense que, lorsqu'il faut etre avare de l'espace, on peut
meme etablir deux etages, dont l'inferieur est destine" aux blesse's
graves.

II donne ici, in extcnso, la description d'un mode de suspension,
que celui qui ecrit ces liguesavuexpose' lors du congresd'hygiene
de Bruxelles, et dont il a parle alors dans son rapport de dele'gue.

Cette ingenieuse invention se trouvait dans le de"partement sue~-
dois. Le Dr Port l'emprunte a l'ouvrage du Dr Smith, intitule
«Militararzt» 1877 K

L'auteur ne dedaigne pas de nous donner le catalogue et les fi-
gures de nceuds de diverses formes, qu'on peut utiliser pour l'as-
sujettissement des pieces d'un appareil ou d'un vehicule.

Si Ton ne peut construire sur place et instantanement un vehi-
cule a roues, il est facile au contraire d'improviser un traineau.

Un long chapitre, rempli de details techniques, est consacre au
transport par chemins de fer. On comprend qu'il est question ici
surtout de l'agencement des brancards et des lits que Ton assujettit
au wagon.

L'auteur commence par faire remarquer que les premiers et les
plus urgents transports, ceuxqui sont destines a prevenir les accu-
mulations immediatement apres la bataille, doivent etre confie's,
partout ou cela esl possible, a des trains de chemins de fer, et
specialement aux trains de marchandises qui retournent du c6t6
des pays non envahis.

1 On en trouvfera la description, avec planche, dans la 43me livraison du
Bulletin international T. XI (1880) p. 124.
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Des trains sanitaires pr6par6s ad hoc ne peuvent en ge'ne'ral servir
a cet usage, leur presence pres du lieu d'un combat ne pouvant
etre assuree d'avance. Par contre, ces deiniers trains sont precieux
pour les transports secondaires, c'est-a-dire ceux qui succedent aux
premiers, apres que les blesse's ont pu recevoir des soins conve-
nables dans les lazarets de la premiere ligne.

On comprend des lors que l'improvisation trouve aussi son ap-
plication aux chemins de fer, et qu'elle la trouve precise"ment dans
les moments les plus imporlants, c'est-a-dire quand il s'agit d'ap-
proprier rapidement et sur place des wagons de marchandises pour
un train de blesse's.

Un travail en quelque sorte intermediaire, entre l'emploi des
wagons tels qu'ils sont et leur appropriation instantanee, consis-
tera a donner a ceux-ci, des le moment de leur construction, cer-
taines dispositions ou certains appendices, en prevision d'un em-
ploi possible pour transport de blesse's dans une guerre a venir.

La chose principale qu'on devrait avoir en vue lors de la cons-
truction des wagons, serait la possibilite d'etablir des communica-
tions entre eux, de facon a permettre de circuler, pendant la mar-
che, dans toute la longueur du train J.

Le blesse" peutetre couchS, 1°sur leplancher du wagon, 2° dans
des appareils suspendus, ou 3° dans des cadres fixes.

Le meilleur arrangement pour la premiere categorie, est de
laisser le blesse sur son brancard, lequel reposera sur une pail-
lasse fermee.

La couche simple sur paille libre a toutes sortes d'inconve"nients.
Un bon arrangement peut donner place dans chaque wagon &

huit couches, dont une pour l'infirmier.
Nous ne suivrons pas l'auteur dans la description qu'il donne

des divers modes de suspension, et nous renvoyons pour ce sujet
technique a 1'ouvrage lui-meme.

Du reste, cette 6tude, qui nerentre que partiellement dans l'im-
provisation propremenl dite, a ete faite experimentalement dans
quelquescongreset expositions, en particulier danscelle de Vienne.

Nous renvoyons de meme au volume, pour les details sur la
maniere d'improviser dans un wagon une serie de couches fixes.

1 Cette disposition a ete recommandee souvent, et tout recemment encore
dans la derniere livraison du Bulletin international, p. 37.
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C'est presque de la menuiserie, mais de la menuiserie rne'dicale.
Nous en dirons autant de la ventilation improvised des wagons,

qui offre de grandes difflculles et qui est traitSe en derail. L'au-
teur a emprunte une partie de ces donne'es a l'ouvrage de : Zur
Nieden, t der Eisenbahn Transport werwundeter und erkrankter
Krieger • Berlin 1882.

Un dernier et court chapitre est consacre aux transports sur
bateaux.

TROISIEME PARTIE

Improvisation des moyens d'hospitalisation.

Le travail, dans les lazarets proprement dits, est le plus onereux
de toute l'activite du chirurgien militaire.

Le service medical sur le lieu du combat et sur la place de pan-
sement ne dure qu'un temps limite, celui du lazaret, au contraire,
est d'une duree pour ainsi dire ind6finie.

Afln que ce dernier s'execute avec toute la perfection et la rapi-
dity nScessaires, afin qu'aucun soin ne soit donne trop tardivement,
il faut, comme nous l'avons dit plus haut, que les premiers pan-
sements soient aussi complets et aussi d^finitifs que possible, et
n'exigent pas un renouvellement des l'entree du malade dans le
lazaret.

Dans les pays civilises et la ou la population est assez dense, les
constructions toutes faites peuvent ordinairement etre transformers
en ambulances fixes; mais, a defaut d'habitations existantes, il
faut savoir improviser une construction sanitaire, car les tentes de
l'armee ne peuvent en ge"n6ral convenir pour cela. L'improvisation
suppose par consequent que le corps sanitaire s'est pourvu a l'a-
vance des principaux outils de charpentier et de menuisier.

II est tres important, dans ce travail de construction, de ne pro-
ceder qu'avec reflexion et une certaine experience. II vaut mieux
consacrer plus de temps a une construction solide et rationnelle,
que de se borner a un arrangement plus rapidement etabli, il est
vrai, mais trop elementaire et grossierpour pouvoir servir au-dela
des premiers jours.
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Voici les conditions Iprincipales que doivent remplir ces cons-
tructions improvises : II faut,

1° que le personnel ait partout assez d'espace pour pouvoir s'y
tenir debout;

2° qu'il existe une ventilation convenable, et qu'on puisse y ob-
server les regies de proprete.

3° que les abords, pour entrer et sortir, soient faciles, ainsi que
ceux de chaque lit.

Ce long chapitre, de 76 pages, est une etude complete des ques-
tions de literie et surtout des details de construction.

Le lecteur ne peut attendre de nous qu'un apercu tres succinct
de ce travail important, trop technique et trop special pour se
preter facilement a un resume. Nous essaierons cependant de si-
gnaler les points qui, eu 6gard a leur importance, nous ont paru
marker une mention sp6ciale. Com me on l'a vu jusqu'ici, nous
avons tenu a honneur de donner, dans notre Bulletin, au travail
de notre Iaur6at, la place large et exceptionnelle qu'il merite, et le
lecteur, nous en sommes sur, nous saura gr6 d'agir de meme
jusqu'a la fin de notre analyse.

Celle-ci ne ponrra jamais cependant remplacer la lecture du
volume lui-meme. Nous esperons bien au contraire qu'elle eveil-
lera une juste curiosity chez les hommes du metier, et lui gagnera
ainsi un plus grand nombre de lecteurs. Ce double but nous a paru
en outre devoir etre mieux alteint par le compte rendu un peu
detail^ que nous donnons, que par des appreciations generates,
sans details pratiques. Cependant nous avons du rester, comme on
le verra, dans d'assez e'troites limites.

Pendant que la construction s'acheve, il sufflt que les blesses
soient Stablis, chacun separement, tant bien que mal, sous des
tentures improvisees ou ils pourront trouver, pour les premiers
temps, les soins n^cessaires, mais a la condition que leur lit soit
toujours e'leve' au-dessus du sol.

On a l'habitude, dans ces circonstances, d'6tablir des lits file's au
sol. C'est la du materiel et du temps perdus. II vaut mieux que
les lits soient d'embleie mobiles, afin de pouvoir etre, sans chan-
gement, transported plus tard dans l'ambulance definitive qui est
en construction.

Ces couches improvisees ne doivent pas, d'autre part, etre des
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lits massifs tels que ceux qui sont en usage dans la vie ordinaire,
mais plutot dessortes de brancards, faciles a mouvoir et qui restent
aussi longtemps que possible a l'usage du meme blesse". Ces lits,
d'un transport aise, trouvent en outre leur utilite pratique dans
le cas d'un delogement precipite, ne'cessite par un incendie par
exemple, ou par le retour agressif de l'ennemi.

L'auteur propose ici plusieurs formes de lits brancards impro-
vises, dont il donne une description detaillee, iljustree de bonnes
planches. II recommande que les inflrmiers soient exerces d'avance
a ces constructions faites sur place, qui sont de la plus grande
importance.

Un long paragraphe est consacre" a l'etude des conditions archi-
tectoniques qui doivent etre observees dans la construction de
baraques en bois de formes diverses. G'est une vraie etude d'archi-
tecture, faite avec le plus grand soin et l'esprit pratique qui dis-
tingue l'auteur; mais elle se prete difficilernent a un re'sume', el
nous nous bornerons a de courtes indications.

II est question d'abord du choix du meilleur emplacement; —
de l'orientation a donner a la baraque; — de ses dimensions ; — de
sa division interieure et d'autres details d'execution.

. La construction peut etre fondee sur le principe de l'ogive.
La toiture peuletre en paille, joncs, roseaux, Scorces, fagots,

treillis de branches, peaux, ou tous autres objets disponibles, tels
que : havre-sacs, couvertures, manteaux, etc.

Quant aux parois de l'edifice improvise, l'auteur recommande le
treillis en corde de paille ou en branches. La ventilation se fait par
des fenetres non vitrees. II y a deux portes.

La deuxieme forme est celle d'une baraque dite jeu de quille.
Cette construction est plus compliquee, sans offrir des avantages
reels sur la forme ogivale.

II y a, en troisieme lieu, la forme de baraque ouverte d'un
c6te\

Les parois peuvent aussi elre en argile ou en morceaux de terre
gazonnee.

Enfin, on peut se trouver dans la ne"cessite de se garantir contre
les frimas par des constructions sou terrain es. Cette sorte de fosse
quadrangulaire est munie d'un revetement,qui peut etre en plan-
ches, en poutres, ou en fagots.
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La toiture doit (Hre 16gere, pour ne pas necessiter des appuis trop
volumineux.

La ventilation des constructions souterraines 6tant difficile, il
faut etablir des appareils dits aspirateurs ou pnlsateurs.

II va sans dire que si l'on n'est pas reduit, comme nous l'avons
suppose, au materiel le plus rudimentaire, si Ton peut disposer de
bonnes planches, poutres, clous, etc., alors la baraque rentre dans
la construction normale, confiee a des charpentiers de profession.

Quelquefois on est reduit a se servir du materiel des tentes
militaires.Ici encore les details techniques abondent, surla maniere
d'utiliser et de r6unir une serie de toiles de tentes ; la maniere de
faire tenir les pieux dans le sol, quand celui-ci est mou ; de con-
fectionner des seaux avec de la toile de tente ; une excellente table
ronde avec une roue de voiture, etc.

Puis viennent des indications sur lesdiverses mani&res de cons-
truire, pour la saison d'hiver, des fourneaux ou des cheminees.

Un sujet de la plus haute importance, que l'auteur n'a garde
d'oublier, ce sont les precautions a prendre pour que le sol de
l'ambulance ne devienne pas le receptacle de germes morbides et
d'une action infectieuse, dont on sait la gravite.

Autrefois on ne connaissait pas les precedes disinfectants de la
science moderne, et Ton n'avait d'autres moyens de lutter contre
ces redoutables microbes que de deloger completement l'ambulance,
en la transportant sur un emplacement nouveau. On comprend
combien ce proc6d6 radical entrainait d'inconvenients et d'efforts.

Aujourd'hui, les meilleurs moyens preventifs consistent dans
les mesures suivantes. L'emplacement destine a la construction
sera entoure' d'un fosse, de maniere a en former une ile ; de cette
fa§on, l'air contenu dans le sol ambiant,qui est le veritable vehicule
desmicrobes, ne peut communiquer avec celuidu sol de la demeure
hospitaliere.

II s'agit ensuite derendre ce dernier impermeable, car les obser-
vations de Pirogoff ont montre que les ambulances construites sur
les terrains argileux presentent une veritable immunite contre
les maladies infectieuses.

Cette impermeability peut etre obtenue par une couche de platre,
de ciment, d'asphalte, ou par un pavage serre\ de preference en
briques.

6
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Comme constructions annexes, il faut mentionner les lieux
d'aisance, la cuisine et les pompes ou fontaines.

Les medecins militaires, les architectes, et les repre'sentants de
la Croix-Rouge liront avec profit les details savants et techniques
sur ces trois sujets, ainsi que sur les moyens de d6sinfecter les
objets qui peuvent devenir la source de productions parasi-
taires.

Nous rappellerons seulement que la ventilation, quelque ration-
nelle qu'elle soil, ne peut enlever que les organismes contenus
dans l'air, et qu'il faut encore et surtout se garanlir contre ceux
qui sont attaches a la surface des corps solides, surtout des parois
ou de leurs interstices.

II faut encore apprendre a improviser un sechoir pour le linge
lave, et, si possible, un etablissement de bains.

Les matelas sont faciles a improviser avec des couvertures ou
des draps de lits cousus en forme de sacs, et remplis de paille, de
foin, de feuilles seches, de mousse, de fougeres, de rognures de
papier et surtout de copeaux de bois. II est necessaire de creer un
depdt de ces objets, pour servir au moment du besoin.

Ni les paillasses, ni meme les matelas de crin ne sufflsent,
d'apres l'experience de Miss Nightingale, pour prevenir le decu-
biius. Pour les blesses graves, il faut absolument des coussins a air
ou a eau.

Nous recommandons au lecteur les derails sur la fabrication
improvised de coussins hnpermeables. Nous dirons seulement qu'a
la place d'eau pure, qui traverse facilement l'enveloppe, il convient,
une fois le coussin acheve, de le remplir d'une bouillie liquide
d'amidon, qui n'a pas cet inconvenient et ne laisse rien a d^sirer
quant a la mollesse.

On sera bien aise de savoir qu'a defaut de couvertures chaudes,
on peut employer avantageusernent du papier faufile entre deux
draps de lit.

Des verres a boire peuvent facilemeut etre remplace"s par des
fonds de bouteiltes, que Ton coupe circulairement au moyen d'un
fer chaud.

On peut de meme confectionner sanssoudure, avec du fer-blanc,
un gobelet ou une assiette.

La meilleure lanterne improvisee sera la lanterne venitienne,
faite d'une cage en fil de fer recouverte de papier huile\
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Pour avoir un reflecteur quirenvoieconvenablement la lumiere
sur un point determine, prenez une grande cuiller que vous atta-
chez convenablement a votre bougie a la hauteur de la flamme.

Une ambulance pouvant s'attendre a devoir fournir, d'un instant
a l'autre, de la nourriture a un grand nombre d'invalides, qui pas-
sent ou qu'on doit lbger, il importe qu'elle garde a sa disposition
une provision d'une pate seche, composee de poudre de viande et
de poudre de pain, unies ensemble a chaud au moyen d'un aliment
gras. Cette pate porte le nom de pemmikan. On calcule qu'il faut a
un homme, en moyenne, par jour, un melange de 60 grammes de
poudre de viande, 300 grammes de pain et 240grammes de graisse
(plus ou moins de cette derniere, suivant lescirconstances). II faut
qu'une ambulance se fasse toujours un devoir de creer un large
depot de provisions de tous genres. Bile n'a pas a craindre qirelles
se gatent. En general, l'ecoulement se fera plus rapidement qu'on
ne l'aura pens6.

Dans un des derniers chapitres, le Dr Port eludie les improvisa-
tions chirurgicales qui peuvent s'appliquer a une ambulance
stable.

C'est ainsi que Ton pourra facilement preparer les rnaleriaux
necessaires aux pansements antiseptiques; il s'agira surtout de
toile rendue impermeable avec un vernis a l'huile, et de mousse-
line trempee dans l'acide phenique. Cette solution contiendra de
l'acide phenique, de la colophane et de la glycerine en proportions
convenables, dissoutes dans de l'alcool.

Pour l'irrigation continue, on peut se servir d'une bouteille
renversee donl le fond a ete enleve ; ou d'un sac en toile imper-
meable.

La disinfection des eponges est un detail important. On les fait
sejourner une heure dans une solution d'hypermanganate de
potasse, puis on les laisse dans une solution d'acide phenique, jus-
qu'au moment de s'en servir.

De longs details sont donnes sur divers appareils a fracture, qui
peuvent etre facilement confectionnes sur place pourl'usage d'une
ambulance. On comprend qu'il ne s'agit plus ici des improvisa-
tions instantanees que necessite le premier pansement, mais de
fabrications a termes plus eloign6s et pour lesquelles on a plus de
loisir.
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L'appareil platr6 circulaire, si difficile a enlever, devra elre
remplace par le platre en gouttiere, d'un usage plus commode.

Un des approvisionnements importants dont le chirurgien doit
se preoccuper a la guerre, c'est celui du platre. Le platre parfaite-
ment anhydre est assez rare; le plus souvent il contient plus ou
moins d'humidite. On en fera l'epreuve; s'il durcit rapidement,
mele a l'eau, c'est bon signe et on peut 1'emrnagasiner tel quel; si-
non il faut faire l'epreuve de l'ebullition, pour s'assurer qu'il peut
servir apres avoir perdu son eau, et durcir convenablement par
l'adjonction d'une nouvelle eau.

Des appareils a fracture peuvent encore elre tres convenable-
ment improvises avec des fils telegraphiques, sous forme d'une
cage sur laquelle on tend une toile, qui sert de gouttiere souple
pour le membre fracture.

On fabriquera aussi aisement des cages a gouttiere, soit pour la-
jambe seule, soit pour tout le membre, avec des lames de fer et
de fer-blanc.

Des appareils semblables, faits avec la meme matiere, peuvent
servir pour l'articulation du coude et pour l'epaule.

Nous ne faisons que mentionner quelques indications, d'ailleurs
fort pratiques, sur lamaniere de fabriquer rapidement des bSquil-
les, des cercles de lits, un pied artificiel, etc.

Dans une annexe, l'auteur a ajoute quelques renseignements
utiles, sur des objets et des sujets qui ne trouvaient pas leur place
normale dans les chapitres precedents. Nous voulons parler :
1° des inhumations; 2° de quelques details culinaires; 3° de la
confection improvisee d'un fourneau de cuisine etd'un four; 4°d'un
appareil purificateur de l'eau; 5° d'une sorte de brouette, pour
transporter a la fois piusieurs seaux pleinsd'eau; 6° de precedes
pour rendre divers tissus impermeables; enfin, 7° du moyen de
rendre divers objets refractaires au feu.

Le lecteur de ce compte rendu nous reprochera-t-il d'etre entr6
dans trop de details? nous ne le pensons pas Nous esperons, au
contraire, l'avoir interesse a l'etude d'un sujet encore tout nou-
veau, et lui avoir fait desirer de s'instruire plus completement par
la lecture de l'ouvrage lui-meme.
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En tout cas, le grand nombre de renseignements et d'apercus
originaux, accumule's dans 1'e'troite dimension d'un volume de po-
che de 300 pages, l'aura convaincu que le Comite international a
eu raison de mettre au concours la question des improvisations, et
que le jury a ete juste dans son verdict, en d£cernant un prix de
4,000 fr. a l'auteur de cet excellent travail. Ajoutons enfln qu'outre
la richesse du fond, l'ordre qui regne dans la classification ainsi
que la nettete du style facilitent cette etude et ajoutent a son attrait.

Dr Louis APPIA.

ETATS-UNIS

UN NOUVEAU JOURNAL DE LA CROIX-ROUGE

Nous saluons avec joie 1'apparition d'un nouveau recueil perio-
dique au service de la Croix-Rouge. C'est de Boston qu'il nous
arrive, et il sert d'organe a la Soci6t6 americaine. A vrai dire,
celle-ci ne le publie pas elle-meme, mais elle y a une place r6ser-
vee ; c'est par son moyen qu'elle communiquera officiellement
avec le public comme avec ses adherents. Le titre exact de cette
revue trimestrielle est le suivant: International Review of medical
and surgical Technics. Official organ of the American Association of

the Red-Cross '. Ajoutons que la couverture porte une croix rouge,
qtii attire l'attention et peut eveiller la curiosite des personnes,
malheureusement nombreuses encore au dela de l'Ocean, qui
ignorent la signification de cet embleme, familier deja aux habi-
tants de l'Europe.

Le titre que nous avons relev6 montre qu'il s'agit d'un ouvrage
dans lequel la medecine et la chirurgie occupent le premier rang.
En effet, sur 130 pages in-8° que renferme le premier fascicule, le
seul qui ait paru jusqu'a present, 104 sont consacrees a des etudes

1 Voir aux Ouvrages re<;us.


