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Comites centraux de toutes les nations concourenta l'execution du
monument, d'apres le modele de M. Richard Kissling, membre
de la Conference.

(Propose par MM. HEPKE, FURLEY, comle SERUBIER, D'OOM, Hoon, SHEL-

DON, MAGGIORANI, DE CAZENOYE, BAROFFIO, THOMSEN, STAAFF, DE WEECH,

HASS, MAPPES, TOSI, TASSON, PRETENDERIS-TYPALDOS, DE MARTENS, ARM-

STRONG, LONGMORE, SCHLESINGER, SOLOMONS, ELLISSEN, BASSO et MlSS

BARTON).

SEANCE DE M. LE Dr TORT ET EXPOSITION DE MOYENS DE SECOURS

IMPROVISES

Aujourd'hui que l'organisation du materiel sanitaire des arrnees
a considerablement progresse et que le concours des Societes de
la Croix-Rouge a fait de cet element, autrefois plus ou inoius
neglige, un des facteurs importants de toute armee bien orga-
nisee, il est interessant de voir surgir une branche nouvelle de
Fart de procurer des secours sur les champs de bataille, et surtout
de constater que cette branche nouvelle est Vimprovisation des
moyens de secours. L'improvisation, eii effet, a precede de beau-
coup toute espece d'organisation ambulanciere, et semble au
premier abord bien depassee. L'epoque n'est pas encore tres eloi-
gnee ou le materiel sanitaire des armees n'existait que sous uue
forme des plus rudimentaires, et oii les secours sur le champ de
bataille etaient livres a une improvisation plus ou moins ignorante
et insuffisaiite. Mais ce qui a fait de l'improvisation une innova-

. tion et une innovation des plus heureuses, c'est qu'elle a ete
rationnellement etudiee et coordonnee en systeme par une des
plumes les plus autorisees en chirurgie militaire. Aucun traite
sur cette maliere n'existait avant l'ouvrage auquel nous faisons
allusion ici.

Les lecteurs du Bulletin n'ont du reste pas a etre mis au courant
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de cette impulsion nouvelle, parlie d'un des membres du Comite
international de la Croix-Rouge, M. le D' Appia, et realisee par
l'ouvrage couronne de M. le Dr Port, de Munich.

II etait reserve a la Conference des Societes de la Groix-Rouge,
reunie a Geneve en septembre dernier, de voir completer cette
oeuvre utile, par l'brganisation de la premiere exposition de mate-
riel improvis qui se soit faite jusqu'a ce jour.

Nous sommes heureux de pouvoir dire ici que cette petite expo-
sition, toute modeste qu'elle ait ete, tant par son exiguite relative,
que par le peu d'apparence des objets exposes, a pourtant ete un
des succes de la Conference. Nous en jugeons du moins par
l'interet tout special que lui ont accorde quelques-uns des mem-
bres les plus competents de cette assemblee.

En parcourant l'exposition de M. le Dr Port, il etait facile de
comprendre que, loin de pretendre etablir une concurrence quel-
conque avec le materiel sanitaire officiel des armees, l'objectif au-
quel tend l'art nouveau de l'improvisation des moyens de secours
est de completer ce materiel, encasd'insuffisance momentanee, en
se basant sur les donnees de la science chirurgicale et sur les faits
acquis a l'experience. En un mot, M. le Dr Port a prouve que les
secours improvises ne sont pas necessairement imparfaits et boi-
teux, quant aux services qu'ils peuvent rendre ; telles improvisa-
tions donnent meme des resultats plus satisfaisants que l'organisa-
tion officielle. Le plus souvent, leur inferiority ne reside que dans
le caractere ephemere de leur construction, qui ne s'adapte g6ne-
ralement qu'a un usage de peu de duree.

G'est le mercredi 3 septembre a 4 h., que M. le Dr Port a fait,
devant les membres de la Conference, la demonstration de 1'expo-
silion, organised, grace a l'obligeance du departement militaire
cantonal, dans le spacieux manege des casernes.

Introduisanl d'abord, par une allocution en francais, le sujet
de l'improvisation des moyens de secours, le conferencier l'a
comparee a une plante sauvage, jusqu'ici meprisee comme plus ou
moins inutile, mais qui, par la culture, s'est trouvee rendre de vrais
services et donnerdes resultats precieux. Les improvisations, l'ora-
teur en est certain, deviendront desormais l'objet de I'int6ret des
gouvernements, et elles auront leur place legitime dans l'instruc-
tion des medecins militaires et du personnel infirmier. Nous ne
nous arreterons pas ici a cette interessante conference, qu'on
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pourra lire textuellement dans le compte rendu giSne'ral des seances
du Congres.

M. le Dr Port a passe ensuite a la demonstration des objets
exposes et a prie" l'assemblee de l'accompagner a travers la salle.
Nos lecteurs nous permettront de leur faire suivre rapidement
le meme chemin.

Voici d'abord, au milieu du manege, deux petitesbaraquesou am-
bulances improvisees pour 4 lits ; l'une d'elles estsur le sol, l'autre
creusee a un metre de profondeurdans le terrain. Leur construction
consiste en une charpente elementaire de perches, completement
couverte de plaques de t61e, ajustees entre elles sans soudures.
Cette t&le provient de boites de conserves alimentaires, pr^alable-
ment desoudees sur un grand feu de broussailles ; l'on sait que les
boites de conserves se trouvent gSneralement en abondance sur les
champs de bataille ; il suffit de peu de temps pour recueillir et pre-
parer un nombre suffisant de ces feuilles de t61e, au moyen des-
quelles on obtient une protection absolument impermeable a la
pluie. Les vitres sont remplacees par de la toile, vernie avec de
l'huile de lin melangee de siccatif; ce genre de fenetre est aise a
improviser, et, s'il ne permet guere la jouissance de la vue, il
donne du moins une darte" tres sufflsante. II n'est pas besoin de dire
que la cabane creusee dans le sol est plus abritee et plus chaude que
celle qui repose en eatier sur le terrain ; une pente douce donne
acces dans l'inte'rieur par les deux cotfe ou par un seul; une petite
fosse, sous le seuil de la porte, sert a recueillir les eaux de pluie ;
sur le toit un double systeme, elementaire mais tres ing6nieux, de
ventilateurs (aspirateur el refouleur), faits de carton verni et de
fil de fer, permet a l'air de circuler dans l'inte'rieur de la baraque.
Les charnieres des portes sont remplacees par un pivot fait avec
un fond de bouteille.

Voici d'autre part differents modes de chauffage des baraques et
des tentes : un creux fait en dehors de la tente sert de foyer; par
dessous la tente un canal, sortant du foyer et se dirigeant oblique-
ment de bas en haut est recouvert de plaques de tole (toujours prises
a des boites de conserves); de l'autre cote de la tente, le canal
s'ouvre a l'exterieur, dans un court luyau de chemine'e. En fai-
sant du feu dans la fosse, le courant s'etablit a travers le canal et
chauffe l'interieur du local, dont le sol conserve ainsi la chaleur
pendant plusieurs heures. Le meme systeme est employe pour
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faire cuire au bain-marie, dans des cuves en t&le recouvertes de terre
grasse,desmetsdont la preparation n'aainsi besoin d'aucune surveil-
lance. Plus loin encore, un autre mode de chauffage; c'est un four-
neau fait de branches tressees et couvert d'une e"paisse couche de
terre grasse ; le premier feu consume le bois, mais durcit le moule
de terre grasse qui devient ainsi un excellent poele ; ce systeme a
rendu des services pendant la guerre d'Herzegovine. Voici encore
differenls fourneaux, dont l'un entre autres n'est qu'un fragment
de tuyau de cheminee, ingenieusement transform^ en un petit
rechaud et muni en outre d'un reservoir pour chauffer l'eau.

Les brancards devaient necessairement, dans une exposition de
ce genre, jouer un role important; pour le plus grand nombre des
cas, M. le Dr Port donne la preference au triclinum, qui a l'avan-
tage de placer le malade dans une position tres propice pour les
plaies et fractures des extremites inferieures ; le triclinum est
ais6 a improviser avec des planches, des branchages, etc. Ge
genre de brancard, dont le nom indique la forme, p"eut se placer sur
la selle d'un cheval, dans le sens longitudinal du corps de l'animal,
et etre fixe' dans cette position par une corde, partant des extre-
mites du brancard et se fixant de chaque cote a la ventriere.
L'essai qui en a ete fait a prouv6 la facilite de ce mode de charge-
ment, preferable a certains egards au systeme des cacolets, que le
cheval ne peut supporter longtemps, mais d'autre part moins
agr^able pour le blesse, a cause du balancement produit par la
marche de l'animal; il a cependant ete mis en usage et a rendu
des services dans les chemins de montagne du Mexique.

La selle-fauteuil, facile a improviser avec des planches, des bran-
chages et des cordes ou des band»s metalliques pour le dossier, est a
cet egard gen6ralement plus commode pour le blesse\ Un moyen
de transport anologue, mais plus simple, est employe tres avanta-
geusement pour porter a dos d'homme un malade atteint de frac-
ture des extremites inferieures; cet appareil (Irackse), muni de
larges bretelles, est fixe" sur les reins du porteur a la maniere d'une
hotte.

Mais revenons aux brancards et aux differentes manieres de les
transporter. Fixe entre deux longues perches, un brancard peut
etre attel6 en avant et en arriere a un cheval, les perches servant
de tirnons ; mais ici encore la secousse produite par la marche des
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chevaux est fatigante pour )e malade. En modiflant legerement
la forme de cet attelage, on obtient un systeme de beaucoup prefe-
rable, qui consiste a n'atteler qu'un seul cheval et a laisser glisser
sur le sol la partie posterieure des perches; une glissoire de ce
genre, en forme de triclinum pour deux blesses, a ete expe>i-
mentee par quelques-uns des membres de la Conference, qui ont
pu apprecier l'excellente suspension que produit I'elasticit6 des
perches. Bien que trainee sur les parties les plus inegales de la
cour de la caserne, la glissoire ne donnait aucune secousse ni
aucun cahotement. Indiquons encore un tralneau analogue,
mais plus petit et pour un seul blesse, fait pour etre traine
par un homme.

L'elasticite des perches a aussi ete mise a profit pour amortir
les secousses dans les wagons de chenrin de fer, sur les chars a
echelles, etc. Les meilleurs ressorts ne rivalisent pas avec ce mode
de suspension, qui offre le grand avantage de pouvoir etre impro-
vise rapidement et avec des materiaux que Ton trouve presque
partout.

Nous ne nous arreterons pas aux nombreuses gouttieres, attelles,
cerceaux, etc., improvises avec des bandes metalliques (qu'on
trouve dans l'emballage des gros ballots), avec du foin comprime,
du fil de fer (fil telegraphique), des branches, de la paille, du cuir,
de la ficelle, du linge, etc. Le conferencier donne la preference,
pour la plupart des pansements de fractures, aux bandes metal-
liques, qui presentent le double avantage de la solidite et de
la flexibility.

VientensuitelMmprovisationdedifferentsobjetsavecdesbouteilles
ordinaires. Coupee au moyen d'lyiecorde, par un procede des plus
simples, une bouteille devient un verre, un entonnoir ou un
filtre; percee au fond (avec une pierre pointue) elle devient un
irrigateur, si Ton adapte au goulot un tube en caoutchouc , ou bien
encore une lanterne, si Ton y introduit une bougie, fixee entre les
extreinites d'une branche fendue en quatre et passee a travers le
goulot. Nous avoiisdeja parle des bouteilles employees comrne pivots
de portes.

Indiquons enfin, parmi differents objets exposes, un coussin a
ean fait avec de la simple toile vernie, et rempli, pour le rendre
plus completement impermeable, d'une solution concentree d'ami-
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don, rendu antiseptique avec de l'acide borique ou tel autre desin-
fectant.

Nous ne pouvons nous etendre davantage sur cette infe'ressante
collection, mais nous ne termineronspas sans dire que l'impres-
sion generate de l'assemblee, en sortant de l'exposition d'improvi-
sation, a ete des plus favorables. On etait etonn6 de tout le parti
qui peut etre tire d'objets inutiles ou inutilisables en apparence
pour le but que 1'on poursuit; chacun en a emporte la conviction
que l'improvisation, systematiquement etudiee, deviendra, entre
les mains du personnel sanitaire, un auxiliaire precieux de l'orga-
nisation offlcielle des secours, et qu'ainsi bien des souffrances
pourront etre epargnees et des vies sauvees. Dans peu de temps,
nous en sommes convaincu avec M. le Dr Port, l'improvisation
sera l'objet de cours speciaux dans 1'instruction des infirmiers et
des medecins militaires. Dr
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