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A Monsieur le President du Comiti international de secours pour les
militaires blesses.

Gopenhague, 11 septembre 18T7.

Monsieur le President,

Nous avons l'honneur de vous annoncer qu'il a plu a Sa Majesty
le Roi, notre Auguste Maitre et Souverain, de se nommer Protec-
teur de notre Soci6t6 et d'en prendre le patronage.

AgrSez, Monsieur le President, l'assurance de notre considera-
tion distinguSe.

Pour le Comitd :

Le President,

THOMSEN.

ETATS-UNIS

DU TRANSPORT DES MALADES ET BLESSES PAR DES BETES DE SOMME,

PAR LE Dr OTIS

Ge me"moire ', plein d'observations pratiques et de planches ins-
tructives, s'adresse directemenl aux chirurgiens militaires. Notre
Bulletin n'§tant pas un journal scientifique de medecine, nous ne
pouvons entrer dans les details techniques contenus dans les ou-
vrages qu'on veut bien nous adresser, et nous croyons devoir nous
borner a un court r6sum6, renvoyant ceux de nos lecteurs qui
s'occupent de science medicale, aux ouvrages memes dont nous
rendons brievement compte.

Si nous en 6prouvons quelquefois du regret, nous le sentons

1 Voir aux Ouvrages regus.



aujourd'hui particulierementa l'e"gard du mkmoireque nousvenons
de mentionner. La question des transports de blesses est, en effet,
l'une des plus importantes, la plus importante peut-etre de toutes
celles dont doit s'occuper la Groix rouge; aussi l'Stude des vehi-
cules et wagons sanitaires a-t-elle toujours occupe" une des pre-
mieres places dans toutes nos nombreuses expositions et conferen-
ces. A voir partout reparaitre ces collections de veliicules de formes
diverses et pourtant si iltiles, il sepeut qu'oneprouve unecertaine
lassitude; mais, chose qui rnerite d'etre mentionne'e, l'^tude des
transports par betes de sommen'occupe dans ces expositions qu'une
place relativement minime, quand elle ne fait pas comple'tement
deTaut. Cela s'explique fans doute parce que notre Europe et les
Etats-Unis sont couverts d'un reseau de voies ferrees, qui sont les
ve"hicules naturels en cas de guerre.

L'etude du Dr Otis vient done remplir a propos une lacune, en
discutant les divers modes de transport a dos d'animal, qui devien-
nent indispensables particulierement dans les pays montagneux,
tels, par exemple, que les Balkans, theatre de taut de luttes san-
glantes depuis quelques mois. Ne pouvant entrer ici dans l'^tude
meme du sujet, nous croyons ne pouvoir mieux faire que d'indj-
quer la serie des figures representant les modes de transport qui
sont (Studies dans cet interessant travail.

1. Brancard-lit ports par deux chevaux, atteles aux deux extre"-
mites, employe dans la guerre du Mexique.

2. Un seul lit, fixe d'une maniere elastique sur le dos d'un mu-
let. Employ^ par le capitaine, H.-L. Thistle, des volontaires de la
Louisiane,' dans la campagne de la Floride.

3. D'autres formes de litieres placees entre deux chevaux, mar-
chant l'un devant l'autre.

4. Cacolet, ou selle portant de chaque cote un fauteuil dirig6
en travers du cheval, avec capote commune aux deux si6ges places
dos a dos.

5. Selle portant de chaque cote un lit au niveau du ventre de
l'anirnal. Employee par I'armee anglaise en Crimee.

6. D'autres formes decacolets, reproduites d'apres le magnifique
ouvrage du professeur Longmore.

7. Cacolets et litieres, formes francaises. •
8. Litiere simple plac6e horizontalement au-dessus de l'animal.

(Armee fran^aise au Mexique.)
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9. Diverses formes de brancards, trainant par l'une des extremi-

tes sur le sol et attaches par l'autre aux flancs d'un mulet. La tete,
on le comprend, esl toujours plac£e a l'extremite superieure, der-
riere la queue de l'animal.

Plusieurs planches repr6sentent diverses formes du brancard
trainant.

Nous espe"rons qu'une prochaine exposition nous prSsentera ces
diverses formes de v6hicules, et nous permettra de les soumettre a
des e pGriences pratiques et comparatives. Nous ne savons pas que
dans les nombreuses exhibitions de la Croix rouge, cette categorie
sp6ciale de mode de transport ait ete experimentee.

Quant aux especes d'animaux mis en usage, ce sont toutd'abord
le mulet, puis le cheval, le boeuf et, en Orient, le charneau. L'au-
teur nous permettra de lui exprimer un seul regret, c'est qu'il
n'ait pas eu l'occasion de discuter compl6tement les transports sur
chameaux et Elephants, qui, en Orient et aux Indes, sont les betes
de somme les plus usit6es.

Nous voudrions, entre autres, que Ton soumit le chameau aux
experiences faites avec le mulet, et que Ton etudiat la convenance
d'utiliser, pour le transport des blesses, les bats usites en Orient
pour les gros transports a dos de chameaux.

L'auteur mentionne brievement ce sujet a la fin de son interes-
sant travail, mais une 6tude complete sur ce point aurait sans
doute quelque actuality, en presence de la guerre meurtriere qui
s6vit en Orient el dont les journaux nous racontent les miseres, en
particulier pour ce qui regarde le transport et le soin des blesses.

GRECE

DOCUMENTS RELATIFS A LA FONDAT1ON DE LA SOCIETE GRECQUE

DE SECOURS AUX BLESSES A LA GUERRE

LE MINISTRE DE L'lNTEBIEUR

A Monsieur Marc Renieris, President de la Socidte de secours
aux blesses a la guerre.

Nous vous communiquons ci-contre l'ordonnance royale en date d'au-
14


