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ITALIE

LA COMPOSITION D'UNE AMBULANCE DE MONTAGNE

Le Comite central a public recemment une brochure contenant
la composition et l'inventaire d'une ambulance de montagne,
transportable en sacs et sur chars.

Une ambulance dece genre se compose de 10 caisses contenant
le nGcessaire pour fournir les premiers secours et de trois tentes
pour le personnel de direction ot d'assistance attache a l'ambulance.
Le materiel peut se charger sur six quadrupedes, mais peut aussi
(Hre transports a dos d'homme. Sur un char, en plaine, il sufflt
d'un cheval pour le trainer. Toutes les caisses peuvent etre ouvertes
sans etre dechargees. L'eau n6cessaire peut aussi £tre recueillie
sans d^charger le recipient qui doit la oontenir.

Les caisses, les sacs et la petite cuisine de camp n'ont pas plus
de 65 centimetres de longueur, 42 de hauteur et 25 de largeur.
Les medicaments d'une ambulance de ce genre suffisenten general
pour administrer les premiers remedes a 150 blesses. /'

Cette instruction du Comite italien est illustre'e et indique en
detail la maniere dont les be'tes de somme doivent etre chargees,
ainsi que le mode de dresser les tentes.

L'ALPENSTOCK COMME MOYEN D'EVACUATION DES BLESSES SUR LE

CHAMP DE BATAILLE

Nul n'ignore l'importance qu'il convient d'attacher a l'Svacuation
rapide des blesses du champ de bataille ', mais on sait aussi quelles
difficulty se dressent lorsqu'il s'agitde procederau transport d'un
grand nombre de blesses a la suite d'un combat. A ce moment tout
fait defaut, aussi bien le personnel que les moyens memes de trans-
port. G'est de ces derniers que M. le Dr Perego, capitaine-medecin
de l'arme'e italienne, s'est particulierement occupe dans un travail

1 Extrait d'un m^moire intitule : Moyens d'improvisation pour I'Evacua-
tion des blesses sur le champ de bataille, avec figures, par M. Ed. Laval,
dans le Caduce'e, n" 11, 1903, p. 150.
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des plus inte'ressants ' consacre a Fetude des moyens d'improvisation
auxquels chacunpeut recourir, grace aux ressources que pre"sente
rneme la campagne la plus deserte ou le plus pauvre village.

L'auteur estime que, sur la ligne de feu plus qu'en lout autre
lieu, il serait ne'cessaire que les brancardiers soient a la hauleur
de preparer des moyens de transport avec les ressources locales ;
ils se serviraient, par exemple, d'un baton, de ceintures de panta-
lons et de capotes, ou de couvertures de campement pour construire
une sorte de civiere.

A cet egard, les brancardiers re"gimentaires qui, en temps de
guerre, ne sont pas armes du fusil, pourraient etre munis chacun
•d'un baton de m. 1,85 de longueur, d'environ 3 cm. de diametre,
•eii bois de meleze ou de cbalaignier, pourvu a une extremite
d'une pointe de fer Cetle sorle d'alpenstock est utilise dans les
montagnes de Lombardie par les porteurs de charbon auxquel il
rend les plus grands services.

Pour charger un blesse" sur l'appareil en question, on commence
par poser sur le sol, parallelement et a une certaine distance les
unes des autres, les ceinlures ouvertes ; par dessus, on place une
ou plusieurs capotes, puis le blesse lui-meme. II suffit ensuite de
boucler les ceintures par dessus le baton et d'essayer de soulever
ainsi le fardeau, un brancardier etant place a chaque extre'mite',
pour se rendre compte de la force de resistance du baton, si les
ceintures sont bien boucle"es a la longueur voulue, si enfin le poids
•du blesse est bien reparti comme il convient. '

Lorsque tout est regie, les brancardiers s'accroupissent, placent
ia perche sur leur 6paule droite et se soulevent, celui du cote de
la tete en prenant le blesse sous les aisselles, celui du c&te des
pieds en soutenant sur chaque bras une jambe du blesse.

Pour eviter que le baton glisse de l'6paule, on peut le fixer avec
uneansedeceinture passant en sautoir sous l'aisselleducote" oppose.

Le blesse peut etre ainsi transports en position horizontale ou
en position l£gerement incline'e sur le bassin, comme cela est sou-
vent ne'cessaire dans les cas de lesion de l'abdomen; il s'agit seule-
ment de bien re"gler la longueur et l'e'loignemenl des boucles for-
me"es par les ceintures. Dr F.

1 Giornale medico del Begio Esercito, 31 Janvier 1903, p. 41.


