
NORVEGE

L'USAGB DES SKIS EN CAMPAGNE

par M. HANS DAAE, capitaine du corps sanitaire de Varmee norvegienne.

En Norvege, I'usage des skis remonte a une date pre'historique.
Dans notre mythologie pa'ienne il y a un dieu et une de"esse presi-
dant au patinage, et nos anciens rois se livraient a ces exercices
comme a un sport estime convenant a tout guerrier illustre. Nos
chefs s'y exercaient avecautanl de zele qu'al'equitation, a la nata-
tion et au tir.

Lorsqne les mceurs des temps de la chevalerie du sud de l'Eu-
rope arriverent jusqu'a nous, le patinage sur skis cessa d'etre en
usage parmi les classes elev.ees, il devint alors ce qu'il a toujours
e"te: le seul moyen de communication pour les gens du peuple
quand la neige atteint une certaine 6paisseur.

Comme on sail, les skis ou patins de neige sont en bois. Leur
longueur varie entre 2 metres 20 et 3 metres. En general, le skieur
doit pouvoir en toucher de la main Fextremite superieure lorsqu'ils
sont dresses a ses cotes. Leur semelle est plate et lisse, mais
d'epaisseur inegale, quelquefois elle est entaillee d'une ou de plu-
sieurs rainures longitudinales. Leur exlremite anterieure, parfois
aussi leur extr^mite posterieure, est plus ou moins recourbee. Us
se flxent aux pieds a 1'aide d'une boucle en cuir placee a peu pres
au milieu du patin. Les skieurs entourent, en outre, le talon de
leur chauspures d'une courroie circulaire attached a cette boucle.
II existe deux methodes principales de fixation du pied sur le ski;
l'une de M. Huitfels et l'autre de M. Hoyer-Ellefsens que reprS-
sente la fig. 1.
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Un skieur peut descendre et remontor une pente. Plus la
pente est escarpee plus rapide est la marche descendante. « Le
skieur dSpasse la vitesse de l'oiseau au vol et de tout animal qui
court sur leisol, » comme le dit un de nos anciens auteurs du
XIII8 siecle.

La vitesse du skieur depend de l'etat de la neige et de la nature
du terrain. Lorsque la neige n'est pas trop dure ni mouillGe, et le
pays pas trop accidente, un skieur habile peut parcourir une cen-
taine de kilometres par jour.

Fig. 2.

Dans les vingt dernieres annees le patinage sur skis a pris en
Norvege un grand developpement. Depuis 1862, on a organise
chaque hiver des courses de skieurs avec prix. Les plus habiles
skieurs de notre pays prennent partau concours de la capitale qui
a lieu au mois de fevrier. II y a deux sortes de courses : ia course
en distance, par exemple 50 kilometres, et la course avec sauts
en hauteur. Pourse livrer a ce dernier exercice, on choisit un es-
carpement duhaut duquel on puisse sauter d'abord en longueur.
Si Ton reussit a s'enlever au sommet de l'obstacle, sorte de trem-



— 71 —

plin naturel et immobile, on peut parcourir dans le vide une dis-
tance ties grande, jusqu'a 30 metres, Notre figure n° 2 montre un
instantane d'un saut de ce genre1.

Toutes les classes de la societe se livrent maintenant a ce genre
de patinage : vieux et jeunes, femmes et hommes. Les enfants s'y
exercent des l'age de cinq a six ans et atteignent en peu d'anne>s
une Stonnante habilete\ G'est le sport national de la Norvege.

Pour que le patinage sur skis, au point de vue militaire, obtienne
l'importance qu'il merite, il faut que le soldat s'y soit adonne" en-
tieremenl depuis l'age le plus tendre. Dans la guerre d'hiver, les
skieurs auront toujours une action importante dans les lieux ou la
neige recouvre le sol pendant cinq a six mois de 1'annee.

Fig 3.

Pendant l'hiver, au moins toutes les semaines, l'infanterie, la
cavalerie, Fartillerie, les corps de pionniers et le personnel sani-
taire font des manoeuvres reglementaires sur skis autourde Chrie-
tiania (fig. 3).

1 Parmi les figures reproduces dans ce travail, plusieurs sont dues a des
cliche's qui nous ont fte aimablement prSte's. Nos remerciements en part.i-
eulier a M. le Generaldirector Edholm de Stockholm, au Sanitats-Kapitain
Ueichborn-Kjennerud de Christiania, a, M. Juell, secretaire de l'association
pour le developpement du ski a Christiania, la redaction du Norsk
Tidikrift for MiUtcirmedicin a Christiania, et a la redaction du Caduce'e.
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Depuis plusieurs annees on a adopte dans l'armee norvegienne,
pour le tra-nsport des blesses, tin traineau en skis qui est construit
a peu pres comme celui qui a servi a Nansen dans son voyage
celebre an Pole Nord. Ce traineau a environ 291 cm. de longueur,
61 cm. de largeur et 31,5 cm. de hauteur; il pese 12 kilos. 11
repose et glisse sur des s-kis; fait en bois de frene vert, il est traine
par un ou rnieux par deux brancardiers. Ls blesse est place sur le
traineau et y est maintenu au moyen d'une piece d'eloffe fixee sur
les deux cot6s du brancard et ramen6e sur le blesse. Ainsi le

Fig. 4.

malade ne peut pas tomber, meme si le traineau verse, ce qui
du reste ne peut guere se produire a cause de la largeur et du peu
de hauteur de la litiere (fig. 4).

Pour faciliter l'emploi du brancard reglementaire adopte dans
notre annee, le ler lieutenaut sanitaire S. A. Heyndahl a construit
un traineau qui a l'avantage de pouvoir etre demonto et plie sous
un volume restreint, ce qui le rend facilement transportable '. De

1 Ce traineau-skis a ete decrit dans le Norks Tidskrift for Militarmedi-
ctn.vol. 8, n" 3 et 4, 1904,
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Fig. 5.

la sorte le blesse peut etre depose simplement surjle brancard et
n'a plus besoind'en etre enl>-ve entre la ligne de7eu etl'ambulance
volante. Des essais faits snr de la neige epaisse]et;des chemins d6-
fectueux out deniontre la solidite et l'elasticite de ce mode de trans-
port et son maniement facile. Son poids est de 21,3 kilos (fig. 5et6).

Mais a la guerre on n'aura pas facilement a sa disposition un
nombre suffisant de ces Iralneaux et il s'agira d'en improviser.

Aussi cet enseignement rentre-t-il dans les [attributions des

Fig. 6.
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brancardiers. Nous avons heureusement un modele de traineau-
skis qui a fait ses preuves comme solidite et commodity et Ton
peut compter qu'il rendrait des services pendant une guerre. Les
circonstances dans lesquelles il a du etre employ^ pour la premiere
fois sont assez inteYessantes pour qu'elles meritent d'etre mention-
nees:

« Jotunheimen » ou patrie des giants est un massif de montagnes
abruptes et s6veres, couvertes de neiges 6ternelles, parmi les plus
elevees de la Norvege. Pendant les semaines de Paques, alors
que les jours sont plus longs et clairs et la temperature pas trop
basse sur la montagne, beaucoup de skieurs, messieurs et dames,
vont se livrer a leur sport favori dans cette belle nature sauvage.
En 1900, trois jeunes medecins de ma connaissance, avec leurs
femmes, e'taient venus de Christiania a Jotunheimen ; ils y sejour-
naient depuis quelques jours, et tout allait pour le mieux, lors-
qu'un jour a midi, alors que la soci6te se trouvait au milieu d'un
massif desert et neigeux, a plusieurs lieues de la maison la plus
rapprochee, l'un des touristes tomba else luxalahanche. II n'etait
pas question de le laisser sur place jusqu'a l'arrivee de secours au
risque de le voir succomber au froid ; pour sauver sa vie il impor-
tait de le transporter au plus tot dans une maison habitee, mais
comment? Le blesse pesait 94 kilos. Personne de la society n'avait
autre chose avec lui que ses propres velemenls et ses skis, pas
meme de la nourriture ou une boisson quelconque. Saus en con-

'f6rer ldnguement, pousses par leur seul instinct, les deux amis du
malade; stimules parlagravite de la situation, se miient silencieuse-

'ment a cpnstruire, avec leurs skis, un traineau qui s'est trouv6 si
parfait qu'il sert encore de modele pour les traineaux-skis impro-
vises. II se compose de 4 skis, perces a leurs extremites d'une

c
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C

Fig. 7.
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canne de skieur et de quelques courroies, comme tout skieur en
a toujours sur lui, soit deux longues courroies de traction, une
longue courroie de direction et huit petites courroies courles,
de celles qui sont fixees au baton du skieur.

Les quatre skis sont places parallelement les uns a cote" des
autres; on passe les petites courroies dans les trous faits aux extre"-
mites et on en entoure aussi fortement que possible la inoiti6 de
la canne a laquelle on fait quelques incisions pour assurer la
fixation solide de la courroie. L'autre moitie de la canne est flxee
au milieu des quatre skis a l'endroit ou se trouvent les pieces de

Fig. 8.

fixation de la chaussure du skieur. A la traverse d'avant on adaple
les deux courroies de traction du traineau improvise etau mSmeen-
droit, ou au milieu, comme on prefere, la longue courroie de direc-
tion. On place le malade avec la lete en avant, vers les pointes des
skis en le faisant reposer sur des vetements, des havresacs ou de
la paille (fig. 7.)

C'est ainsi que le medecin, atleint de luxation de l'articulation
coxo-femorale, fut place sur le brancard et transports, par de tres
mauvais chemins, pendant environ 36 heures de temps avectoutes
sortes de difficultes et de fatigues, mais, contre toute attente, pour-
tant dans de bonnes conditions, jusque chez lui.

La figure 8 represente un traineau du meme genre servant a
transporter des caisses de munitions.
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Des essais ulte"iieurs tendant a perfeclionner ce traineau n'ont
pas donne des re"sultats beaucoup meilleurs ; un de ces essais a 6te
de'crit dans le Tidskrift i militar Halsovard1.

Nature!lement, meme avec des manteaux, de la paille, ou des
branchages, le malade est plus ou moins a la dure sur ce mode de
couchage de fortune. II importait done de trouver le moyen
d'adapter au traineau-tki improvise, le brancard reglementaire.

A cet effet le capitaine sanitaire Dr Reichborn-Kjennerud
a construit un appareil (fig. 9) qui necessite l'emploi de deux
bandes me'talliques, en fer ou en aluminium, fu6es avec un

Fig. 9.

clou ou avec des courroies aux deux extremity du brancard, et
d'une chaine en fer, munie, a ses deux extremiles, d'une sorte
d'agrafe demi-ronde qui relie les deux hampes du brancard par
leur centre, au-dessus des boucles de cuir des skis et du baton
transversal qui les reunit. La chaine est maintenue tendue au
moyen d'une courroie qui s'attache en zig-zag autour du baton
transversal Sxe aux skis. Ai'appareil est d'autant plus solidement
assemble que la chaine est plus fortement tendue par la courroie.
En avant du brancard la fixation est obtenue de la meme maniere
au moyen d'une courroie fixee a la traverse d'avant des skis. Le
traineau est construit en cinq minutes lorsque toutes les pieces
sont a disposition.

Ge traineau-brancard a, entre autres, 1'avantage de pouvoir etre
utilise comme brancard portatif, meme lorsque les skis y restent
fixes. II n'est pas ne'cessaire que le blesse soil de"plac6 du bran-

: * N° 2. vol. 29.
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card. L'appareil charge a 6te essaye", rannSe derniere, avec succes,
sur le terrain des manoeuvres *.

Les traineaux improvises dont il a ete question jusqu'ici ont
necessile l'emploi de quatre skis, done non seulement de la paire
du blesse, mais encore d'une autre paire. Or, la chose n'est pas tou-
jours possible ; aussi a-t-on diichercher le moyen de faire un trai-
neau avec une seule paire de skis. J'ai decrit moi-meme un Irai-
neau de ce genre dans le Norsk Tidskrift for Militarmedicin?.

Fig. 10.

Sur chaque ski sont visseesdeux tiges me'talliques termine'es en
fourches, en avanl et en arriere de la partie mGdiane du ski ou
repose le pied. De chaque c6t6 une perche longue de 3 a 4 metres
est fix6e sur les fourches et se prolonge jusqu'a la pointe des skis.
Les skis sont tenus ecartes Tun de l'autre par trois tiges transver-
sales d'environ 50 crn. de longueur placees l'une a l'extre'mite'
antSrieure et les deux autres en travers des tiges verticales. Ges
differentes pieces constituent ainsi un cadre pour le brancard,
lequel est complete, comrae il est d'usage dans les improvisations,
avec de la toile des tentes, des cordes, des manteaux, etc. Ainsi,
pour improviserce traineau, il sufflt d'avoir, en fait d'objets qu'on
ne trouve pas parlout, simplement quatre liges m6talliques ter-
minSes en fourche a une de leurs extremites (fig. 10).

1 Une description de ee brancard, par l'auteur lui-m&me, se trouve dans
Le Caduce'e, 1905, n°' 3 et 5.

8 1905, p. 82.
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Le Dr Dahlheim, me"decin de bataillon, a dScrit dans le Tidskrift i
militar Hdlsovard 1 un modele sugdois qui a quelqu'analogie avec le
pre'ce'dent. II adapte a I'extremit6 des pieds du brancard reglemen-

Fig. 14.

taire des pieces en forme de crochets, droils d'un cote, recourbe"s de
l'autre, qui viennent se fixer aux tiges des skis. Le brancard est ainsi
solidement soutenu, il n'y a besoin d'aucune piece mobile et quand

Fig. 45.

on enleve le brancard de dessusles skis, brancard et skis peuvent
etre de suite employes pour leur usage habituel (fig. / / , 12 et 13).

M. Tesaker a decrit enfln un tratneau-ski construit par lui 9

1 1906, n° 2.
1 Norsk Tidskrift for Militiirmedicw, 1906, p. 113 et Caduce'e, n° 21, p. 293.
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gui a e'te' experiments pendant les manoeuvres autour de Chris-
tiania et a donne d'excellents resultats. Ce traineau est fait avec
deux paires de skis places l'un devant 1'aulre. Un ski est
fixe a chacun des pieds du brancard a l'endroit ou se trouvent les
courroies deslinees a fixer la chaussure du skieur et au moyen
meine de ces courroies. Une courte traverse se place entre les ex-
tr6mites des deux skis de devant; on y attache une corde pour
trainer le brancard. Ge traiueau qui a ele charge^ d'un poids de
84 kilos glisse tres bien, il peut, malgre sa longueur fournir des
angles assez raides; chaque paire de skis se manoeuvre separSment.
On peut aussi le porter com'me brancard par dessus des fosses et
des haies; les brancardiers se placent pour cela entre les skis
(fig. U et 15).

Pour faciliter la marche des brancardiers sur la neige et les
empecher de glisser en tirant les traineaux, on leur enseigne a
imprbviser des sortes de raquettes en branchages: une branche
souple est pliee sous forme d'un cercle un peu plus grand que le

pied, cercle qvii est
6x6 en diverses dia-
gonales par de plus
petites branches; il
en resulte ure sur-
face percee d'orifices
sur laquelle repose
le pied. Deux bran-
ches arquees, Tune
plus courte, l'autre
plus longue servent
a fixer l'avant et
l'arrieredelachaus-
sure. De la sorte le
porteur repose sur
une surface assez
etendue pour ne pas
enfoncer dans la

neige en manoeuvrant son traineau. Les figures che'matiques
ci-dessus (nos 16 et 17j donnent une idee de cet agencement.

DrHansDAAE.


