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complet pour 1,284 infirmiers militaires, le harnachement de
48 chevaux de selle et de 984 chevaux de trait, etc., etc.

Sauf quelques villes, Vienue en particulier, oil l'Ordre possede
un d6pot special, tout ce materiel se trouve dans les depots
militaires.

BAVIERE

L INSTRUCTION DES INFIRMIERS ET DES BRANCARDIERS,

D'APRES LE Dr PORT

Nous ne resistons pas au desir de reproduire ici, dans ses traits
principaux, le discours prononce devant la Societe des naturalistes
et medecins allemands, par notre savant collegue le Dr Port, ancien
laureat du Comite international et createur de Fimprovisation
comme branche d'enseignement dans l'instruclion sanitaire, sur la
necessite de donner une instruction plus pratique aux infirmiers
et aux brancardiers '. Nous souhaitons que la voix de l'honorable
orateur soit entendue bien au dela des limites de son auditoire, et
puisse convaincre aussi bien les autorit^s sanitaires militaires que
les socie"tes de la Croix-Rouge, de l'importance du sujet; il y va
de la responsabilite professionnelle des medecins et du personnel
sanitaire, en meme temps que du devoir de charite qui doit etre an
fond de tout coeur humain.

Ce n'est pas le pessimisme de l'age, dit le Dr Port, qui me
pousse a chercher les cotes insuffisants de notre organisation
sanitaire, ce n'est pas non plus le besoin de critique, mais l'amour
pour ma profession, dont j'espere avoir donne des preuves par mes
efforts constants pour trouver des remedes aux lacunes que j'ai
constatees.

Signaler les dt'fauts de notre organisation militaire nesuscitera,
je le pense, aucune susceptibility; rien n'est parfait en ce monde
et notre organisation ne saurait etre infaillible. Le soleil n'a-l-il

1 Yoy. aux Ouvrages repus.
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pas lui-meme des taches, et pourtant personne n'a songe a faire
aux astronomes un tort de les analyser et de les commenter.
Permettez-moi done de vous signaler une tache dans notre soleil
sanitaire : il s'agit de l'instruction du personnel.

On ne pourrait guere y tfouver a redire si tout se passait a la
guerre aussi regulierement qu'en temps de paix. Nos infirmiers
sufflraient a la tache avec leurs connaissances anatomiques et
physiologiques, leurs notions sanitaires et pharmaceutiques, leur
instruction en ecriture, calcul et redaction des rapports. Tl est
meme etonnanl de constater la quantite de connaissances que
quelques-uns de nos infirmiers reussissent a acque'rir pendant
leurs annees de service.

Mais placons un de ces phenix dans le poste de pansement, sans
materiel regulier, et avec Fobligation de se tirer d'affaire, et il lui
arrivera a pen pres ce qui advint un jour a certain abbe de Saint-
Gall, auquel l'empereur avait fait donner trois noix a casser. Notre
inflrmier, avec ses debris de science, n'a appris aucun tour de main
professionnel qui, ici, lui serait de toute ne"cessite. En un mot,
1'inflrmier qui se sera montre tres bien instruit en temps de paix
sera, a bien des egards, incapable a la guerre. Done l'instruction
de notre personnel est insufflsante, elle ne prevoit pas assez
la nature reelle de la tache qui lui incombe sur le champ de
bataille; comme les medecins, du reste, les infirmiers sont pre-
pares pour la clinique et non pour le poste de secours.

Ce n'est pas a dire que l'instruction actuelle doive etre diminuee,
mais il»faut que le plan d'instruction soit etendu beaucoup plusdu
cole pratique; il faut, pour le service de guerre, une dexte>ite
manuelle tout autrement complete. Ce but ne peut etre atteint
qu'en instituant, dans les ecoles d'infirmiers, des cours d'improvisation,
et en traitant a fond la technique des improvisations dans les cours de

repetition.

Pour cela, il faut naturellement des credits speciaux, mais il faut
surtout, ce qui est beaucoup plus difficile a obtenir, un personnel
enseignant approprie. On ne peut subvenir a l'insuffisance qui
existe a cet egard, que par des cours d'improvisation pour medecins-
En outre, un mode de faire, bon a recommander et qui a donne
d'excellents resultats au Dr Port, est l'organisation d'exercices
pratiques d'improvisation dans les garnisons, a l'occasion des
inspections.
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Je fais faire ces services, dit le Dr Port, depuis quatre ans; tons les

medecinsde la garnison, ainsi que les inflrmiers et les brancardiers,
y assistent, el non settlement je m'assure par ce moyen des connais-
sances pratiques de mon personnel, mais j 'y trouve l'occasion de
mettre maitres et Sieves promptement au courant des methodes
nouvelles. Je considere les exercices a l'occasion des inspections
romme absolument neeessaires, pour tenir en eveil l'instruction
pratique du personnel et des medecins; mais pour cela ces exer-
cices doivent etre faits tres exactement; j 'y consacre un jour en tier
pour chaque garnison. Je commence par l'exainen theorique du
personnel infirmier, en yjoignant l'inspection des objets d'impro-
visation confectionnes pendant le courant de l'annSe; puis je fais
executer sous mes yeux un certain nombre de travaux qui exigent
quelque habilete technique. La seconde moitie de la journee est
consacree a des exercices de transport sur terre, sur eau et par
voies ferrees, a l'etablissernent de tentes-abris improvisees, a la
preparation d'aliments et a la cuisson d'apres divers precedes.

Je considere ces exercices-la comme la partie la plus importante,
de beaucoup, des inspections sanitaires, de meme que, dans la
troupe,"c'est de Pinstruciion pratique que depend le principal me-
rite pour l'action. Eny veillant constamment, le medecin de corps
accomplit la partie la plus utile de la mission qui lui incombe.

II ressort nettement de ce qui precede, que les travaux d'improvi-
sation ne sauraient etre limites a de petits articles d'urgence, mais
qu'ils ont un but beaucoup plus eleve. Ce but est de combler les
lacunes de notre organisation sanitaire, en preparant, deja en
temps de paix, ce qu'il y manque.

Voici, entre autres, certains points qui doivent etre prevus dans
ce plan d'improvisations.

II est generalement connu que nous disposons d'un materiel
roulant tres insufflsant, pour le transport et l'6vacuation des
malades et blesses. La crainte de l'encombrement du train empe-
chera que l'Etat supplee de sitot a cette lacune. Nous devons done
pouvoir nous tirer d'affaire nous-memes, et nous munir de chariots
qui n'allongenl pas, pour l'ordinaire, la ligne de marche, tout en
se trouvant sous la main au moment du besoin. Ces vehicules,
n'ayant pas de chevaux disponibles, doivent ou bien etre traines a
bras d'hommes ou, mieux, pouvoir s'accrocher derriere des chars
alteles.
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Lors de mes dernieres inspections, ajoute M. le medecin general
Port, j'ai fait faire, pour la premiere fois, dans toutes les garnisons,
des essais avec ces v6hicules, et avec le plus grand succes. Ce n'est
pas exage>er d'avancer que les blesses ne sont transported sur
aiicun char avec autant de managements qu'avec ces attelages;
me'rne sur des chemins paves, les secousses sont tres legeres.

Un char de ce genre est compose de deux barres longitudinales
paralleles, de 3 m. de longueur, reliees entre elles par quelques
traverses et, a leur grosse extremity, par un essieu portant deux
roues basses en bois. Le cadre est muni d'une toile a voile peu
tendue, sur laquelle les blesses sont places dans la position mi-
assise. L'ecartement des barres est de 125 centimetres, lorsqu'on
doit pouvoir y placer deux blesses, et moindre si Ton n'y place
qu'un blesse. A l'extremite etroite des perches sont fixees des
lanieres, avec lesquelles le vehicule est suspendu a un chariot attele.
Les traverses sont fixees : la lrc a 40 centimetres au-dessus de
l'essieu, la 2me a fiO centimetres au-dessus de la lre; puis vient la
3"'e dans un ecartement de 120 centimetres de la pr6cedente, et
enfin la 4mc a 0 ou 8 centimetres plus haut. Enlre la 3m" et la
4me traverse, on peut introduire encore un pied support, sous forme
de cadre quadrangulaire. La toile a voile est flxee a la lrc et a la
3° traverse. Les roues sont pleines, d'environ 8 centimetres d'epais-
seur et 25 centimetres de hauteur.

On ne peut pas, au moment du besoin, etablir rapidement un
chariot de ce genre, mais on peut emporter de la garnison, sur un
char d'ambulance, les roues avec leur essieu, et la toile a voile.
Naturellement aussi, en quittant la garnison, on se munira d'outils,
de clous, de cordes, etc... En campagne, on n'aura done plus qu'a
se pourvoir de quelques perches pour pouvoir monter le chariot
en peu de temps.

Un autre article a preparer, deja en temps de paix, pour com-
pleter le materiel des ambulances de garnison, est un systeme de
roulement pour les brancards. J'instruis les brancardiers non
seulement a porter debout, ce qui a la guerre est dangereux pour
le blesse et les porteurs, mais aussi a evacuer dans la position
accroupie, ce qui, avec des protections peu ^levees, peut se
pratiquer en toute securite. Pour cela les brancards sont traines a
terre sur des rouleaux; ceux-ci sont fixes aux pieds du brancard
par des crochets en bois. Rouleaux et crochets peuvent facilement
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etre places sur le fourgon d'ambulance. Au moyen de ces instal-
lations improvisees, on ameliore sensiblement le materiel sanitaire,
car si Ton continue a enseigner aux brancardiers a porter debout,
leur utilite pendant le combat sera tres compromise par des pertes
qu'on aurait pu eviter.

Les postes de pansement de la troupe devant, dans les guerres
futures, jouer, selon tontes les previsions, un role beaucoup plus
important que ci-devant, a cause de l'eloignemenl relatif du poste
principal, il semble absolument necessaire de munir les fourgons
medicaux de pansements de transport repondanta touslesbesoins.
11 faut pour cela,entre autres, des appareils d'immobilisation pour
toule la jambe. II n'y a pas place pour des gouttieres dans le char
medical. Pour y suppleer, je fais faire par les inflrmiers des
appareils plats en bois, qui sont munis, au niveau de la cheville
et du genou, d'allonges llexibles de maniere a faire une attelle
complete qui s'adapte au membre au moyen de bandes ; quand
elles ne sont pas en usage, ces attelles, droites et plates, peuvent
etre emballees en grand nombre avec le materiel de pansement.
On peut en faire une certaine quantite a l'avance dans les garnisons
et les renouveler pendant la campagne, dans les jours de repos.

Ces exemples suffiront pour prouver l'importance qu'il y a a ce
que les medecins apportent a l'etude de ['improvisation l'interet
necessaire; sans cela ils ne seront pas a meme de l'enseigner a
leur personnel.

Cette opinion n'est pas encore admisepartout; il y a, dedifferents
cotes, une tendance marquee a echapper a ce genre de travaux.
On objecte que la peine enorme que donnent les improvisations
produit peu de resultats, qu'on ne rend service par ce moyen qu'a
un bien petit nombre de blesses, qu'il n'y a pas a songer a
re'pandre des secours sufflsants pour la guerre, etc. C'est comme
dans un naufrage, dit-on, on sauve qui Ton peut et comme on
peut, tant pis pour les autres; du reste, l'organisation des secours
est affaire de l'Etat et non des medecins.

Ce point de vue ne peut etre assez severement critique'; le
medecin est, au poste de pansement, comme le commandant dans
une forteresse cernee, dont les moyens de defense ne respondent
pas aux exigences. Le commandant ne songera pas a se contenter
de ces moyens, mais mettra tous ses efforts a y supplier; il fera
proce"der pour celanuitetjourades travaux de defense d'urgence,
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eilt-il meme la conviction de ne se soutenir par ce moyen que quel-
ques jours de plus. II y va de l'honneur du service, N'en est-il pas
de meme pour le medecin en campagne? L'honneur deson service
l'exige, mais les devoirs de l'humanite parlent non moins haut.
Tout homme, qui a le coeur a la bonne place, ne sera satisfait que
lorsqu'il aura mis tons ses soins, tout son genie inventif, a ame-
liorer les moyens de secours, en temps de paix eomme sur le
champ de bataille.

Le devoir du medecin militaire ne consiste done pas seulement
a progresser dans le domaine scientifique, mais il doit se tourner
aussi du cote pratique et vers les travaux d'improvisation ; cela
d'autant plus qu'il ne saurait se dissimuler que, dans les guerres
futures, le service sanitaire laissera sans doute beaucoupadesirer.
Ce n'est done qu'un devoir de prudence de se tenir pret pour la
prochaine guerre, afin que les medecins ne soient pas rendus
responsables d'un insucces de ce service. II sera tres utile alors
de pouvoir prouver que nous n'avons pas seulement fait tout ce
qui nous a ete present, mais que, reconnaissant la portee morale
de noire tache, nous avons de beaucoup depasse la mesure de nos
fonctions, et cherche a parer a l'imprevu.

.T'ai parle ouvertement, a dit en terminant l'eminent medecin
general de l'armee bavaroise; je n'ai ni exagere, ni attenue la
verile. Si je n'ai pas reussi a persuader tous mesauditeurs, jeleur
demande du moins de bien peser mes recommandations, et de ne
pas jeter au vent les paroles d'un vieux medecin militaire; plus
ils etudieront la question, plus ils se persuaderont que l'enseigne-
ment sanitaire est loin de repondre aux besoins. Tous ceux par
contre, qui sont d'accord avec moi et m'ont deja aide de leurs
efforts, je les en remercie. Nous ne nous lasseronspasetcontinue-
rons a marcher dans la voie qui nous a ete tracee, pour le bien et
l'honneur du service.

Nous exprimons le vceu que 1'appel du Dr Port soit non seule-
ment pris en consideration serieuse dans les cercles medicaux des
cadres sanitaires des armees, mais qu'il trouve aussi un echo
parmi les societes de la Croix-Rouge. Les preparalifs que
demande l'honorable medecin peuvent et doivent etre faits aussi
bien par les organisations de secours volontaires que par les ser-
vices officiels; il rentre meme dans les attributions toutes speciales
des premieres, de preparer en temps de paix, et de fournir en
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temps de guerre, les ressources necessities par l'insuffisanoe du
personnel et du materiel ofliciels. II importait done que les societes
de la Croix-Rouge eussent connaissance des paroles eloquentes du
Dr Port; e'est ce qui nous a engage a en donner ici un apercu.

Dr

BELGIQUE

CONGRES INTERNATIONAL DE SAUVETAGE A ANVERS

A l'occasion de l'Exposition universelle d'Anvers, la Society
royale philanthropique de sauveteurs « Union et Constance », de
Belgique, a organise dans cette ville un « Congres international de
sauvetage », qui s'y tiendra les 5, 0 et 7 aout prochain.

Nous avons sous les yeux le programme de cette reunion, dans
lequel une place a ete faite au genre de sauvetage dont s'occupe la
Croix-Rouge. L'une des trois sections du Congres, la troisieme,
aura en effet a s'occuper, entre autres choses, « des secours a
apporter aux blesses de terre et de mer en temps de guerre ». Le
temps que l'assemblee pourra consacrer a cet objet sera necessai-
rement tres limite et hors de proportion avec celui qu'il exigerait
pour etre convenablement traite, mais une minute suffit pour faire
eclore une idee feconde, et, en songeant a cette eventuality, nous
ne pouvons que recommander aux societes de la Croix-Rouge
d'etre attentives a ce qui se dira au Congres d'Anvers.

Ce Congresest d'ailleurs Ires largementouvert aux personnes et
aux societes qui desireraient y prendre part. Les societes de la
Croix-Rouge y ont meme ete expressement invitees, comme
rentrant dans la categorie de « celles dont le but humanitaire est
analogue a celui des societes de sauvetage. »

Le president du Comite d'organisation est M. G.-R. de Blsere,
et le secretaire general M. B. Eilers. Les adhesions doivent etre
transmises au siege social du Congrfes, rue de la Charrue, 13, a
Anvers.


