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pliage ingenieux de ce pansement et son depliage instantane
serait-il a imiter pour les pansements individuels. En" tous les cas
c'est le mode d'empaquetage de la cartouche du pansement indi-
viduel qui reste le point capital de ce pansement toujonrs expose
aux contaminations ; a cet egard la boite legere en aluminium,
bien que couteuse, serait peut-etre le procede ideal.

Mais arretons ici cette courte revue, qui, bien qu'incomplete
sufflt a demontrer que la question du pansement a l'armee est
delicate et complexe et qu'elle comporte encore sans doute encore
divers perfectionnements. Dr

 FERRIERE.

DE QUELQUES PROCEDES ISECENTS POUR LE TRANSPORT DES

ISLESSES

Bien qu'aucun des differents systemes d'adaptation des roues
de bicyclettes, on des bicyclettes montees, au transport des bran-
card?, n'ait obtenu de recompense au recent concours de
S. M. PImperatrice de Russie, a Loudres, ces moyens de trans-
port sont destines, inevitablement, a rendre des services stir les
champs de bataille, en particulier sur la seconde ligne. Mais
peut-etre aucun des nombreux systemes proposes jusqu'ici n'a-t-il
encore fait sespreuves; aussi se defie-t-on instinctivement d'appa-
reils qui n'ont rien de la solidite, on pourrait presque dire de la
massivite des moyens de transport en usage dans les armees. Mais
cette massivite', est-elle une condition sine qua non de I'aitirail
des armees, et un appareil pour lequel le materiel est partout faci-
lement a disposition et aisement remplacable, ne doit-il pas, de
droit, entrer en competition, la surtout oil le besoin s'en fait im-
perieusement sentir? Cela saute aux yeux. Aussi esperons-nous
que le prochain concours quinquennal de la Croix Rouge aura
l'occasion de se prononcer sur ce mode de transport et d'en con-
sacrer l'utilite, tout au moins pour les guerres en pays civili?es
oil il y a partout des routes bien tracees.

Deux systemes principaux sont, a cet egard, en usage : ou bien
on utilise une roue ou deux roues accouplees, comme moyen de
trainage a bras du brancard, ou bien on se sert de deux bicyclettes



— 279 —

menees par deux cyclistes montes, reliees par mi cadre porte-
brancard, pour en faire une voiture-bicyclette. Ces deux systemes
differents, qui respondent a des besoins differents aussi, ne sauraient
se faire concurrence; l'un est destine a rendre des services tres
grands sur le champ de bataille et en premiere ligne, en permet-
tant de diminuer la fatigue des porteurs etde reduire leur nombre
tout en activant le transport, l'autre, sur les bonnes routes de la
deuxieme ligne, facilitera singulierement l'evacuation rapide jus-
qu'aux ambulances ou aux trains d'evacuation des blesses. Nous
croyons done qu'il serait interessant, pour les autorites sanitaires,
d'accorder une serieuse attention aux essais faits dans ce domai-
ne et de provoquer, a l'occasion des manoeuvres des exercices pra-
tiques a cet egard.

C'est, du reste, ce qui a deja ete fait dans quelques armies, et
nous avons lu, entre autres, avec interet, a ce sujet, dans les
Archives de me'decine et de pharmaeie militaires 1, le memoire de
M. Leguelinel de Lignerolles, medecin-major de deuxieme classe,
sur les essais qu'il a institues par ordre du Ministre de la Guerre
franrais sous la direction du Service de santede l'armee.

L'auteur a fait construire des supports de brancards-bicyclette,
suivant les deux types indiques plus haut, l'un par l'accouple-
ment de deux bicyclettes reliees par tin cadre en tubes d'acier,
demontable et peu encombrant ; l'autre au moyen d'un cadre
speeial et d'une fourche porte-brancard flxee sur deux roues-avant
de bicyclettes, pour etre tratne par un seul homme. Les deux sys-
temes out 6te soumis a des essais pratiques qui ont donne pleine
satisfaction et, bienqu'ils ne representent pas des types tres diffe-
rents d'autres modeles analogues, deja connus, il est regrettable
que le Jury du concours de Londres n'ait pu voir les appareils de
M. Leguelinel de Lignerolles qu'en modeles reduits, ce qui, au
milieu de l'abondance des objets exposes, a empeche d'y preter
l'attention qu'ils meritaient.

Ajoutons que M. Leguelinel de Lignerolles a decrit jdans les
Archives de me'decine et de pharmaeie de juin dernier un iute'ressant
modele de bache demontable pour brancard, qui s'adapte fort bien
aux modes de transport par bicyclettes ou roues de bicyclettes de-
erits par lui -.

1 N" 3, 1! 07, p. 182.
- V <>, p. 423.
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Parmi les modeles de cadres pour le transport des blesses entre
deux cyclistes montes, il convient de signaler ici celui de M. le
Dr Hummel, medecin instructeur dans l'armee fe"d6rale suisse.
De meme que le cadre de M. Leguelinel de Lignerolles, il est
demontable et pliable sous un volume restreint. Le mode de fixa-
tion aux bicyclettes et le mode de demontage sont un peu diffe-
rents, mais tres pratiques aussi.

Ces deux systemes sont adaptes pour le transport du brancard
reglementaire. Peut-etre l'experience du transport des blesses par
nn moyen aussi rapide que la bicyclette conduira-t-elle a l'essai
de formes de brancards moins rigides que les brancards ordi-
naires, les secousses, a Failure rapide des bicyclettes, devant elre
assez intenses suivant la qualite des routes. La forme, mi-sac,
adoptee par M. Eybert pour son brancard, d'apres la «Sluhl-
bahre» de Port, nous semblerait pouvoir dormer des resuitats
meilleurs a cet egard, sans necessiter, vraisemblablement, de
modification dans la disposition du cadre porte-brancard.

En ce qui concerne les brancards roulants, les modeles a deux
roues, tels que celui de M. Leguelinel de Lignerolles, visent
surtout le transport par un seul hommemenant devantouderriere
lui, le brancard comme une charrette a bras.

On a cherche aussi a alleger le poids du brancard porte, a en
faciliter le maniement, par l'adaptation d'une seule roue placee a
egale distance des deux porteurs, sous le cadre du brancard.

On peut signaler comme ingenieusement construit, a cet
egard, le modele recemment adopte par la colonne sanitaire
de la Croix-Rouge de Lubeck ] : Un cadre leger assure, au repos,
le maintien de la roue dans sa position verticale et permet de
placer et de deplacer aisement le brancard de dessus la plateforme
a ressorts de l'appareil. Pendant la marche, cette partie se releve
d'elle-meme a distance du sol.

Quand on connait les fatigues d'un transport tant soit peu
prolonge du brancard a bras, on ne peut qu'applaudir ace perfec-
tionnemenl peu encombrant et peu coiiteux, qui, bien que conser-
vant les deux porteurs, transforme le brancard reglementaire en
un vehicule leger et tres maniable, qui augmente singulierement
la rapidite du travail des brancardiers.

1 Der Deutsche Kolonnenfiihrcr, 1907, n° 16, p. 159.
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Dans les chemins de mon!agne, les systemes a roues sont de
peu d'utilite; le Dr Eybert, dans ses interessants essais faits l'annee
derniere1, est deja arrive a cette constatation et a l'adoption, pour
ce cas, du systeme de trainage ou de glissage, qui donne des
resultats bien plus satisfaisants, en somme, dans la haute
montagne tout au moins, que le transport en chars, a mulets ou
a bras, avec brancards ou cacolets.

Pour suppleer a l'insufflsance des traineaux dont les paysans se
servent pour descendre leur foin, le Dr Lair, medecin-major de
2"'e classe, a fait construire un petit traineau demontable, peu
lourd, puisqu'il ne pese que 15 kilos, et qui se plie sous un assez
petit volume2. Son prix est minime; on en peut charger facile-
ment six sur un mulet. Avec un blesse, un seul homme le traine
sans fatigue a la descente; sur les pentes et sur les sentiers de
montagne, il passe a peu pres partout. Grace a l'elasticite des
lames d'acier qui forment le chassis-porte-brancard, le blesse
ressent peu les cahots du chemin et arrive a destination infiniment
plus promptement et avec moins de fatigue que par les moyeng
habituels de transport en monlagne.

Evidemment, l'avenir du transport des blesses en montagne est
aux differents systemes de glissage encore trop peu connus et
experiment's jusqu'ici. Les essais faits dans ce domaine sont done
fort interessants a enregistrer.

On ne saurait se passer toutefois du transport a dos de mulet et
la question est ici d'autant plus difficile que la fixation d'un
malade ou d'un blesse sur une selle ou sur un bat est chose fort
delicate. Pas plus la position a cheval que la position assise ne
sont d'une adaptation aisee, vu les violentes secousses de la marche
de la bete et l'inegalite des chemins de montagne.

Charge toutefois par le directeur du Service de sante francais
de la recherche d'un cacolet unique s'adaptant aux differents
modeles de bats en usage dans l'armee, le Dr Long, medecin-
major de 2m(! classe, a realise un siege lateral avec dossier qui,
certainement, resout au plus pres des desiderata, les nombreuses
difficultes du probleme:!. Les resultats en ont ete satisfaisants; la

1 Voy. p. 48.
3 Archives de me'decine et de pharmacie militaires, 1907, n° 4, p. 267.
s A rchives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 192.
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position du blesse est confortable autant qu'elle peut l'etre sur un
cacolet, le centre de gravite est place tres has, ce qui diminue
l'apprehension du blesse aussi bien que l'amplitude du balance-
ment. L'appareil est simple, tout d'une piece ; aucune partie n'est
detachable et ne peut se perdre; il est solide et ne pese que 19 ki-
los. Occupant un faible volume, ces appaieils peuvent etre trans-
ported empiles; le montage en est facile et la fixation tres ro-
buste; le cacolet en place fait bloc avec le bat; son pri\ est des
plus modiques. Voici done un appareil ingrat, tres difficile a
realiser sous une forme tant soit peu solide et commode, arrive,
grace aux recherches de M. Long, a ce qu'on peut en attendre de
mieux. Pour qui sait les deceptions habituelles en ce qui concerne
le transport par cacolets, il n'est pas sans interet de connaitre
desormais un appareil pratique. Dr

 FERRIERE.

ALLEMAGNE

LA NOUVELLE INSTRUCTION ALLEMANDE POUR L'ASSISTANCE

VOLONTAIRE ]

Un nouveau reglemenl sur le service sanitaire a ete promulgue
en Allemagne, le 27 Janvier 1907. Un peu plus tardil etait complete
par une «Instruction pour l'assistance volontaire », du 12 mars 1907.

Aupres des troupes engagees dans le combat, e'est le chef de
service sanitaire pour la guerre qui dirige toutes les operations
destinees a secourir les malades et les blesses. C'est a lui qn'obeis-
sent l'inspecteur militaire de l'assistance volontaire, ainsi que tous-
les m£decins de corps d'armee de division, etc.

La participation de l'assistance volontaire en premiere ligne
n'est pas expressement prevue ; ce n'est done qu'a litre exeeption-
nel qu'elle devra se produire. En revanche, le service des etapes
qui doit conduire les blesses du champ de bataille dans leur patrie
est le domaine propre a l'activite de la Croix-Rouge; c'est la que
fonctionnent les lazarets d'etape et les sections de transports des
malades.

1 D'apres un article de M. le D' Cramer, dans Der Deutsche h'olonnen-
fiihrer, de 1907, n" 13, p. 195.


