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DU TRANSPORT DES BLESSES EN MONTAGNE

Dans une conference faite le 3 fevrier 1906'aux officiers de la
place de Lyon, sur le- service de sante dans la guerre de montagne,
M. Dubrulle, me"decin principal de deuxieme classe a l'hdpital
militaire Villemanzy 1, apres avoir passe en revue les conditions
du transport, les formations sanitaires et leur service pendant les
marches et au combat, le fonctionnement des hopitaux de cam-
pagne, concluait par les donnees suivantes, en ce qui concerne le
transport des blesses:

« Le chargement sur roues du materiel sanitaire des corps de
troupes ne merite aucune conflance. Les voitures medicates regi-
mentaires ne peuvent circuler en dehors des routes. II conviendra
de leur substituer des animaux de bat,... qu'il serait avantageux
d'elendre a toutes les troupes de montagne.

« L'effort demand^ aux brancardiers excedera souvent les limi-
tes de la resistance physique. II faudra qu'apres l'engagement,
un certain nombre de combattants laissent le fusil pour contribuer
au relevement des blesses.

« Le brancard ne convient pas toujours pour le transport du point
de chute au poste de secours. II y aura lieu parfois de le rempla-
cer par le transport a dos d'homme, ou par des appareils impro-
vises avec les ressources locales.

« Le relai d'ambulance, tres peu distant des postes de secours,
sera forme par des groupesde brancardiers, de cacolets et de litie-
res, auxquels on adjoindra tous les moyens de fortune de la
region. Les blesses graves seront place's sur litieres, sur traineaux
de ferme ou sur brancards traines suivant le systeme Eybert.

« Le trainage parait tres recommandable en ce qu'il offrirait au
patient plus de confort et de sScurite. Peut-etre deviendra-t-il
le precede de choix destine a supplanter les precedents pour l'en-
levement des homines les plus grievement atteints. »

Nous renvoyons le lecteur a la remarquable conference du
Dr Dubrulle en ce qui concerne l'organisation du personnel, l'ins-
tallation de 1'ambulance etdes h6pitauxdecampagne, parlesquels,

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires. N° 8, p. 113.



soit dit en passant, il recommande le morcellement, rendu encore
plus necessaire en montagne qu'en plaine.

Nous ne retiendrons ici que les conclusions de l'auteur en ce
qui concerne Je transport en montagne, qu'un remarquable
memoire du meme periodique, dua M. Paul Eybert, m6decin-ma-
jor de 21"' classe aux hfipitaux de la division d'occupation de Tuni-
sie, vient d6velopper plus loin avec une reelle competence.

C'e travail int i tule: Etude sur le transport des blesses en montagne et

sur le brancard alpin a le merite d'avoir ete fait sur le terrain
meme, de relater des experiences vecues, tres judicieusement
observees et rommentees.

Nous ne pouvons donner ici qu'un resume tres sommaire de ce
memoire dont nous recommandons l'^tude dans Particle original1.
Les experiences de M. Eybert nous paraissent applicables a toutes
les eventualites de la guerre en pays montagneux et eclairer d'un
jour nouveau les conditions du relevement et du transport des
blesses dans ces circonstances. Rien n'est oublie par l'auteur, ni
les conditions du recrutement du personnel brancardier, ni le
materiel a disposition, ni les mille difficult^s du transport.

A examiner les choses de pres a cet egard, un premier point
doit fixer l'attention des services sanitaires, c'est que le transport
des blesses est chose laborieuse qui exige beaucoup de temps. Si
Ton considere que les brancardiers ne sont pas recrutes generale-
ment parmi les hommes les plus forts, le rendemenl obtenu par
les moyens actuels est faible, on peut dire nettement insuffisant.

« Deux brancardiers portant un blesse, dit M. Eybert, sont en
general, capables de marcher dix minutes a un quart d'heure,
sans arret et de repartir apres deux minutes de pause. L'allure
est, a peu pres, dans ces conditions, de 4 kilometres a l'heure si
les difficultes du terrain sont moyennes. » En examinant les con-
ditions resultant des differences de niveau du terrain a franchir,
M. Eybert conclut que : « deux hommes meitront ainsi deux heures
et demie pour en relever un autre, et si l'on lvalue a 5 °/0 de
l'affectif total le nombre des blesses a evacuer, les huit equipes
d'un bataillon evacueront les 25 blesses d'une unite de 500 hom-

1 Archives de me'decine et de pharmacie militaires. 1906, n° 9, p. 197,
avec de nombreuses figures.
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mes en sept heures et demie a huitheures. » Et encore ce r6sultat
exige t-il de la part desbrancardiers un travail continu quiavoisine
le surmenage, encore les conditions du relevement ne sont-elles pas
toujours aussi favorables.

II rfeulte de ces faits que la question des moyens de transport
doit etre serree du plus pres possible, de maniere a en ameMiorer
les conditions.

L'auleur passe en revue Jes differentes ressources a disposition
sur le terrain : Le transport a dos d'hommes est tres fatigant et
doit etre reserve pour des circonstances sptjciales. M. Eybert n'a
jamais pu obtenir des brancardiers, par ce moyen, plus de dix mi-
nutes de marche sans un essoufflement considerable qui oblige a
des temps de repos prolonges: « Impressionne, ajoute-t-il, par
l'idee que ce mode de transport a pu paraitre pratique en Siiisse, ou
la sellette est reglementaire et jouirait d'une certaine faveur aupres
des camarades des corps alpins, nous nous sommes attache" a faire
verifier autant que possible ces resultats et a realiser, pour ainsi
dire, desessais publics: danschaque experience ex6cutee en quel-
que sorLe sous le controle de nombreux officiers, le reudement a
et6 deplorable, meme apres vingt-cinq jours de marche et d'entrai-
nement suivi. »

Examinant toutefois de plus pres les conditions de ce transport,
M. Eybert constate qu'en repartissant la charge a la fois sur les
lombes, les epauleset le front (qui met en jeu les muscles de la nu-
que), on facilite la tache du brancardier; encore faut-il qu'il soit vi-
goureux et!transporte un blesse leger. A cet egard la meilleure sel-
lette serait peut-elre la plus simple aussi, c'est la capote du porteur,
le pan en etant fortement releve sur le dos du blesse" et les coins ante-
rieurs roules, passant sous les bras du blesse', et se reflechissant sur
l'epaule du porteur qui les tient a pleines mains. Le blesse, enve-
loppe et maintenu moeileusement sans compression, depuis les
jarrels jusqu'a l'aisselle, ne peut balloter ni tomber. C'est un
peu la methode employee par les femmes africaines pour trans-
porter leurs enfants sur le dos.

Autre chose est^le transport par brancard ; el encore le bran-
card reglementaire, relativement commode en terrain plat,
devient-il, aladescente, un supplice pourle bless6 qui glissecons-
tamment, ainsi que pour les porteurs, surtout celui d'arriere, qui,
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ne sachantoii il met les pieds, tombe frequemment et durement.
L'auteur a imaging pour obvier a ce double inconvenient un dis-
positif qui assimile plus ou moins le brancard de montagne a la
Stuhlbahre de Port et permet au brancardier d'arriere, place entre
les jambes relevees et ecartees du blessS, de voir son chemin. Cette
modification au brancard est insignifiante et peu couteuse et alteint
parfaitement son but.

L'auteur a cherche aussi a ameliorer la sangle qui passe sur les
epaules des porteurs et fatigue beaucoup la nuque jusqu'a la
meurtrir en peu de temps.

Ainsi le simple evidement de l'espace sis entre les jambes du
blesse, l'adoption d'une barre de reflexion pour les jarrets et le
relachement de la toile, avec la bricole-collier de M. Eybert, cons-
tituent un brancard de montagne tres pratique. «Nous avons fait
constater, dit l'auteur, que ce dispositif une fois realise permet de
passer facilement partoul, meme dans les parties boisees de la
montagne, que la fatigue des brancardiers est reellement moindre,
que le confort du blesse ne laisse rien a desirer, en un mot que
le rendement est maximum. » L'auteur l'evalue, en chiffres, a
30 o/0.

Mais M. Eybert insiste encore sur une autre amelioration capitale
dansle mode de transport, c'est l'organisation derelais de distance
en distance pour les brancardiers. De la sorte le transport s'opere
sans arret et chaque 6quipe se repose avant de remonter ou de
redescendre. La montee et la descente font travailler des groupes
de muscles diff£rents et, fait qui a sa valeur, les brancardiers se
faniiliarisent plus vite avec les obstacles rencontres dans le chemin
suivi plusieurs fois de suite. En outre la creation de relais permet
pour chaque section du trajet l'utilisation de l'appareil de choix :
sur telle section on sera force de transporter a dos, sur telle autre,
avec le brancard a deux, ou par trainage, ou sur bete de somme.

« C'esl la seule facon, dit M. Eybert, d'obtenir le rendement
maximum. »

Nous avons eu l'occasionde voir transporter recemment, d'apres
ce principe, par une 6quipe d'une cinquantaine d'hommes, le ma-
teriel disparate, Ires lourd et encombrant, d'un refuge alpin com-
plet, boiseries, toilure, mobilier, etc., sur des chemins tant&t
abrupts, tautdt vertigineux, a travers les crevasses d'un grand gla-
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cier, le long des pentes raides de roches escarpe's, sur une dis-
tance de plus de 6 heures de route et le tout en peu de jours.

Chaque equipe avait son secteur et, apres quelques transports,
les hommes etaient si habitues aux difflcultes du trajet parcouru
et a parcourir, qu'elles devenaient pour eux, chose en apparence
negligeable ; en outre, le retour a vide apres des trajets de 200 a
500 metres, suivant le terrain, realisait, apres chaque effort, un
repos de quelques minutes et un changement d'allure. A aucun
moment nous n'avons vu ces hommes, obliges pourtant a des ef-
forts considerables et a un travail sans relache, presenter le moin-
dre symptome de lassitude, et le rendement du travail, compar§
aux melhodes habituelles des transports analogues, a &ie sans doute
double comme rapidite.

Ce mode de transport oblige, toutefois, en ce qui concerne les
blesses, a des transbordements frequents et 6ventuellement p6ni-
bles. M. Eybert a cherche a y obvier par la construction tres
ingenieuse d'un support unique pouvant s'adapter aux differents
genres de transports. Nous y reviendrons plus loin.

Pour ce qui concerne les brancards improvised, l'auteur insiste
sur l'importance capitale qu'il y a a ce que l'6tude des moyens
a employer ait ete faite d'avance fr6quemmentet minutieusement
et que le mot d'improvisation implique aussi reglementation. Le
general D1' Port avait deja insists sur ce point et il est incontes-
table que la connaissance the'orique la plus parfaite d'un proc6d6
d'improvisation peut laisser en plan, au moment du besoin, I'op6-
raleur non entraine par desexercices pratiques r§p§tes. A cet 6gard
l'infirmier improvise reste un pietre improvisateur. On ne saurait
l'oublier dans les societes charitables ou. les aides de la deraiere
heure, en cas de guerre ou de calamites publiques, sont plus sou-
vent des embarras que des secours.

Pour Mmproviser le brancard il faut un materiel elSmentaire,
sans doute, mais qui manque souvent dans la montagne. Pour y
obvier, l'auteur reprend une idee emise par le Dr Frcelich, celle
de dep6ts de perches, cordes, marteaux, clous, etc., dans differents
chalets et cabanes alpestres, de meme que dans les approvisionne-
ments des voitures mfidicales des troupes de montagne. Le bran-
card alpin recommandg par l'auteur, compose da deux perches de
2 metres, de deux traverses, de !a loile des tentes et de quelques



— 53 —

cordes, pese a peine 10 kilos, souvent moins, done a peine plus
que le brancard reglementaire a hampes pliantes.

En pays de montagne, l'auteur a eu a se loner des brancards trai-
nants « qui permettent, dit-il, de supprimer le porteur d'arriere, le
rdle de celui-ci restant borne a retenir le brancard au moyen d'une
corde pour 6viter les chutes et les heurts, aider aux passages diffi-
ciles et soulager le porteur d'avant. Ces brancards, ajoute-t-il,
facilitent la descente sanssurmener les brancardiers etsont aisesa
improviser, ils peuvent, sans transborder le blesse, etre attaches
a l'arriere d'une charrette ou d'un muletdebat dejacharge' ; enfin
le confort y est tres grand etnous avons souvent joui, ajoute M. Ey-
bert, de l'Stonnement de camarades, faisant office de blesses, im-
pressionne"s par avance des difficulty de la descente rocailleuse et
flnalement convaincus des avantages de ce mode de transport. »
Ge trainage permet une allure parfois fort rapide, si la pente est
suffisante, le pas de gymnastique peut etre employe sans effet
de'sagre'able pour le patient.

Naturellement le brancard trainant perd ses avantages si la
pente est faible et dans ce cas, il faut qu'il puisse etre porte a deux.
On peut en improviser ne de"passant pas le poids de dix a douze ki-
los, ce qui n'excede pas de beaucoup le poids du brancard normal.

L'auteur a procede a des essais exacts pour apprScier malhemati-
quement la part de poids supports par les brancardiers dans les
differentes positions du malade et des porteurs. II en resulte tout
d'abord que e'est du c6t6 de la t6te du blessS que doit etre tou-
jours place le brancardier le plus robuste et que, meme a la
descente, la pente influe dans une proportion moindre sur le poids
supports par le porleur que le sens du blesse". Dans le trainage il
y aurait done thSoriquement avanlage, pour soulager le porteur,
a mettre le blesse tete arriere, m&is par contre la traction est net-
ternent plus dure; ce qu'on gagne sur le poids porte, on le perd
en frottement.

« II n'en reste pas moins acquis, dit l'auteur, que le porteur d'un
brancard trainant ne porte pas sensiblement plus que dans le cas
du brancard ordinaire porte a deux, mais il doit fournir un effort
de traction, variable suivant la pente, aussi la fatigue est plus prom-
pte, le travail fourni etant plus considerable. Par contre le blesse"
trains est descendu plus vite que le blesse porte et les brancar-



diers se relayant ainsi plus fre"quemment ne se fatiguent pas plus, .
en fin de compte. »

L'auteur a fait la meme constatation pour les animaux de bat:
« un mulet, prealablement charge" de deux blesses sur un cacolet,
ne s'apercoit pas du brancard trainant qu'on y ajoute. II n'est
meme pas necessaire que ce harnachement eomporle une bricole,
ce qui indique que le tirage est insignifiant par rapport au poids
de~ja porte"; de simples attaches de cordes de chaque cote du bat
sufflsent.»

11 va sans dire, que pour ce mode de transport, lfi barre de re-
flexion pour les jambes du blesse « systeme Stuhlbahre » est neces-
saire, au risque de le voir glisser. Tant qu'on n'a pas atteint le
chemin carrossable, il est utile qu'un brancardier surveille l'ar-
riere et, au besoin, souleve par endroits le traineau. Sur des
chemins meilleurs non senlement cette surveillance devient inu-
tile, maison peut ajouter, al'ensemble, un second traineau, attele
au premier, de facon que les deux blesses soient superposes, sans
se toucher d'ailleurs, de la sorte le rendement est tres grand puis-
que le mulet se trouve porter quatre hommes, deux assis sur les
cacolets et deux couches sur les brancards trainants. « A noter,
toutefois, ajoute M. Eybert dont le coup d'ceil pratique n'oublie
rien, que la pous>iere souleveie recouvre rapidement le blesse le
plus inferieur. »

Ces essais ne sont pas tWoriques, M. Eybert a effectue plusieurs
cols eleves avec des chargements de ce genre, le mulet ayant
ainsi pu faire dix kilometres avec un chargement maximum sans
fatigue anormale ni blessure quelconque. Inutile d'ajouler que
la meme disposition s'obtient a l'arriere d'une charrette; sur de
bonnes routes on peut mettre deux blesses cote a cole avec trois
perches seulement comme sysleme de trainage.

L'auteur conclut que le trainage peut, sur certains parcours,
doubler le rendement tout en necessitant moins de personnel. II
estime qu'il est done appele a rendre de tres grands services en
montagne.

Passant au transport par betes de somme, M. Eybert estime
que le cacolet a fait ses preuves partout ailleurs qu'en montagne
oil un certain discredit a souvent empeche' de l'utiliser. II est evi-
demment inconfortable, angoissant pour le malade par les balan-
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cements considerables, 6motionnant sur certains chemins par les
glissements de la bete, les secousses, etc.

L'auteur considere toutefois ce moyen commesufflsamment sur,
dans la majorite des cas, pour des blesses legers; il est souvent du
reste d'un emploi inevitable, s'il s'agit de mener rapidement une
evacuation. II estime par contre que, dans le transport d'un seul
homme sur l'animal a nu, ou sur un bat, ou sur une selle meme,
le confort est moins grand que sur le cacolet, et plus dangereux
pour un bless6 grave sujet a une syncope ou a une faiblesse. L'au-
teur mentionne aussi, comme convenanl a certains cas, la litiere
attelee entre deux mulets marchant l'un devant l'autre, du type
employe universellement chez presque tous les peuples de la terre
avant l'invention des voitures.

L'utilite du bat pour le transport des blesses couches a inspire?
a M. Cadiot, medecin-major de 2mc classe, l'invention d'un appa-
reil pliant, fort ingenieux et facilement transportable, qui, accro-
che des deux cotes du bat, vient supporter tres solidement et aussi
confortablemenl que possible le brancard pose transversalement
sur le dos de la bete. Lebalancement doit sans doute etre conside-
rable mais la securite est complete et ce systeme pourra rendre de
reels services *.

II n'existait pas, jusqu'ici, d'appareil permettanl le transport
aussi bien a dos d'homme que par brancard avec deux ou plusieurs
porteurs, ou a dos de betes, ou par voitures. M. Eybert a 6te tentd par
ce probleme et propose la solution suivante : II fait un brancard
compose de deux hampes, non pliantes, et de deux traverses; pas
de charniere, pour assurer la solidite et la le'gerete; la traverse
inKrieure est placee au niveau des jarrets ; les jambes sont main-
tenues dans des gouttieres dont le croissant superieur, malelasse
convenablement, fait l'office de la traverse de reflexion des jarrets
dans la Stuklbahre; la toile, peu tendue pour recevoir le siege du
malade, est fixe~e a ces croissants, fendue au milieu sur 40 centi-
metres de longueur et munie d'ceillets permettant de la tendre
a volonte. Les deux bords de la fente sont releves entre les
cuisses et attaches a la hampe correspondante; on 6vite ainsi le
glissement. Ce brancard, qui rappelle la Stuhlbahre de Port, ne

Archives de me'decine et de pharmacie militaires, 1906 n° 9, p. 239.
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pese que 5 kilos, moins done que la sellette et que le brancard
alpin. II ne compreud que quatre boulons pour toutes ferrures et
s'est montre" ties resistant a l'usage pendant de longs mois d'emploi.

On comprend d'emblee comment il peut etre adapte au transport
a dos d'homme, avec, ou mieux, sans traverse de reflexion, le
malade 6tant a cheval sur les lombes du porteur, soutenu par la
toile el les hampes du brancard el au besoin, par une bricole passee
sur le front ou sur l'epaule du porteur. Celui-ci peut de la sorte
avoir, s'il le faut, les mains libres et s'aider de son alpenstock.

Pour le transport A deux, le brancard est porte, au moyen des
bricoles, comme le brancard ordinaire. A mulet il peut 6tre fixe
lateralement au bat, comme le cacolet, et presente beaucoup
moins d'inconvenients que ce dernier, le balancementa la marche
§tant moins sensible et les secousses tres attenuees. On peut, de
meme, l'employer pour le transport axile pour un seul blesse',
dans des conditions de securite suffisantes. Toutefois M. Eybert
deconseille avec raison ce mode de transport:« Qu'il s'agisse d'un
blesse peu grave pouvant reposer par son siege sur un bat de fai-
ble epaisseur, e'est faisable; mais qu'il faille coucher un blesse
grave au-dessus du bat reglementaire, on ne peut eviter de sure-
lever trop la charge qui oscille... et d'exposer aux coups de lete du
mulet; le tangage et le roulis sont penibles, le chargement diffi-
cile ». L'auteur recommande done le cacolet pour deux blesses, ou
bien, si le chemin est trop etroit pour cela, de faire monter a
cheval un blesse1 peu grave, en adjoignant au bat un brancard
trainant ou les conditions de securite et de confort sonl bien mieux
remplies. Cet attelage descend tous les senders; aux lournants il
suffit de soulever l'arriere du traineau; dans les cas difficiles on
peut le deteler momenlane'ment.

L'auteur traite ensuite du ^transport par voitures. II voudrait
voir adopter dans les voitures reglementaires des ressorts de sus-
pension pour les hampes des brancards, vu la durele des cahots
dans ces voitures un peu massives. Meme observation pour les
voitures de blesses improvisees dont I'am6nagement est du reste
toujours facile avec des perches et des cordes.

Les traineaux a bras des Alpes, servant a transporter le bois en
hiver, peuvent rendre d'excellents services; l'auteur'propose un
mode d'adaptation du brancard alpin modifle'qui assure une meil-
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leure position du blesse. « Ces ramasses ou Iraineaux a bras se
trouvent, dit-il, en grand nombre dans les chalets habites du
Brianconnais, la plupart pesent dix kilos an plus ; un mulet re-
montant a vide peut en amener quatre ou cinq sur le lieu de l'action-
G'est done un moyen d'evacuation de tout premier ordre qu'il fau"
dra toujours uliliser meme pres de la ligne de feu. Nous lui avons
trouve, ajoule-t-il, tous les avantages du trainage, d'autant mieux
que, plus bas, sur bonne route, meme plate, on peut atteler ces
traineaux les uns aux autres et organiser ainsi de veritables trains
avec un minimum de personnel. »

Cette question du traineau-brancard pour !e transport des ma-
lades a fait l'objet d'une etude detaillee due a la plume de M. Gau-
thier, medecin-major de 2me classe au 12me bataillon d'artillerie a
Briangon. M. Gauthier a reussi a realiser par ce moyen une cou-
chette tres confortable pour le blessS et d'un maniement facile
pour le transport. La suspension du brancard y est excellente et
absolument sure 1.

Le me"moire de M. Eybert, dont nous n'avons pu donner qu'un
apercu incomplef, conclut en constatant combien le probleme du
transport en montagne est complexe ; l'improvisation elle-meme,
qui doitrendre tant de services, a besoin d'elre etudi^eal'avance,
reglementee et modifiee eventuellement suivant des circonstances
bien definies. Le choix des brancardiers est chose de toute impor-
tance aussi; ils doivent etre vigoureux ; leur instruction, forc<§-
ment negligee, de par les reglements qui ne permettent pas leur
dressage journalier sur un terrain approprie, a lieu d'etre modi-
fiee. L'art de relever un blesse', pense M. Eybert avec raison, est
trop utile et Irop difficile en meme temps pourque les 40 a 50
seances annuelles affectees a cette instruction goient suffisantes.

II est en effet de toute importance que ce genre d'enseignement
tout d'a propos et d'experiences vScues, soit fait dans les conditions
qui se rapprochent le plus de celles d'un veritable combat en mon-
tagne. II est de valeur a peu pres nulle s'il n'est pas fait sur le
terrain. Et, pour ce qui nous concerne, cet axiome est aussi vrai
pourl'infirmier volontaire que pour le brancardier militaire ; cela
va de soi, et, a cet egard, personne ne trouvera son instruclion

1 Archives de medecine et de pharmacie militaire, 1906, n. 9, p. 250.
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trop perfectionne'e. Mais il n'est pas donne a chacun de savoir
donner cet enseignement avec le sens pratique et, nous voudrions
dire, le g6nie de l'auteur du me'moireque nousvenons d'analyser.

C'est ce qui nous a engage a consacrer a ce memoire une place
un peu plus etendue que nous n'en avons l'habitude dans nos
analyses; le travail de M. Eybert est de ceux qui font faire un
pas en avanl dans les questions complexes et difflciles de l'impro-
visation des secours. Dr

 FERRIERE.

GRANDE BRETAGNE

LA HUITIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE

Circulaires du Comite de la Conference aux Societe's de la Croix-Rouge.

Octobre 1906.
MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai l'honneur de vous rappeler, au nom de notre SociSte que,
conformement a une proposition du Comite international de la
Croix-Rouge, qui aete portee a votre connaissance par une circu-
laire n° 114, en date du 20 mars dernier, la huitieme Conference
Internationale des Societe's de la Croix-Rouge doit avoir lieu a
Londres au coursdelasemaine commengant le 10 juin 1907.

Notre Soci6te a 6te tres sensible a l'honneur que lui a fait le
Comite international, en choisissant son pays comme siege de la
prochaine Conference, et elle se felicite b>aucoup d'avoir pu l'ac-
cepter avec le gracieux assentiment de LL. MM. le roi Edouard
et la reine Alexandra.

Nous serions heureux que vous voulussiez bien prendre part a
cette Conference, et si vous acceptez notre invitation, nous vous
serions obliges de nous faire connaitreleplus lot possible les noms
de vos del6gues.

Vous voudrez bien nous communiquer egalement dans le plus


