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sements hospitaliers qui en feraient la demande, les appareils
necessaires pour faire la demonstration de l'avantage de ces
installations au point de vue des aliments a fournir aux malades.

II justifle l'interet de ces essais par la necessite de perfectionner
autant que possible, en vue des guerres futures et de I'encombre-
ment des hopitaux qu'elles entraineraient, I'amenagemenl de ces
derniers. Une bonne alimentation des malades fail natnrellement
partie des preoccupations que l'assistance volontaire doit avoir
devant les yeux, tant pour hater la guerison des victimes de la
guerre que pour eviter l'eclosion de maladies conlagieuses.

C'est a ce point de vue que les efforts louables du Dr Kiihu
interessent avant tout la Croix-Rouge, et c'est pourquoi nous avons
voulu mentionner cette tentative, renvoyant nos lecteurs qui vou-
draient approfondir le sujet, aux explications detaillees de la bro
churede M. Kuhn.

LK SERVICE SAN1TAIRE DANS LES TROUPES DE CAVALER1E

Dans aucun Etat Ton n'a, jusqu'ici, organise rationnellement
le service sanitaire des troupes a cheval; c'est que la tache est dif-
ficile en raison du role que ces troupes ont a remplir a la guerre
Tres mobiles, detachees souvent en groupements multiples,.une
organisation sanitaire speciale semblait leur etre d'autant moins
utile que, derriere elles, suit la troupe, munie des elements n^ces--
saires a cet egard.

Dans les dernieres guerres, toutefois, les besoins se sont mon-
tres plus pressants en ce qui concerne la cavalerie ei Ton en est
arrive a envisager comme necessaire une organisation sanitaire
independaute pour ces corps de troupes.

A ce sujet le medecin de regiment autrichien, Dr Frachtman
propose dans le Militararzt 1 une methode nouvelle d'organisation
des secours dans ces corps de troupe.

1908, N1" 3, 4 et 5.



Jusqu'ici, en Autriche, le materiel sanitaire d'un escadron est
contenu dans un fourgon qui, de fait, meme dans les manoeuvres,
ne peut pas suivre partout la troupe a cheval. II en resulte que ce
que le medecin n'a pas sur lui dans la cavalerie, il ne l'a pas du
tout a sa disposition en cas de besoin.

L'auteur insiste done pour que le materiel sanitaire necessaire
soit emporte ados de cheval, et il propose, a cet egard, un modele
nouveau et ingenieux de fauteuil-brancard pliant, leger, facile a
adapter sur la croupe du cheval. La question de surcharge de
poids n'entre, comme le de'montre l'auteur, pas en consideration,
le brancard ne pesant que 8 kilos.

Une question plus difficile est celle des porteurs, car chaque
brancard en reclamera necessairement deux. On pourrait songer
pour cela aux cavaliers de la troupe, admettant qu'il tombe
generalement dans un combat plus de chevaux que d'hommes.
Mais, outre que les choses se passent souvent autrement or. ne
peut logiquement comptersur des hommes dont les chevaux vien-
nent de tomber; le cavalier qui a subi les efforts de l'attaque ne
saurait etre d'embleea disposition, a deTaut de blessures la fatigue
seule Ten empecherait.

II conviendra done d'adjoin'dre a chaque regiment un certain
nombre de brancards, 12 de 1'avis de Tautenr, avec 24 porteurs et,
en outre, deux hommes pour tenir les chevaux pendant le travail
des brancardiers. Ce peloton de brancardiers a cheval serait place,
lant que le regiment est reuni, sous la direction d'un infirmier-
chef; ces hommes ne prendraient pas part a l'attaque n'etant que
brancardiers, et ne pouvant, vu les besoins de ce service, remplir
encore d'autres fonctions.

A I'appui de sa proposition, l'auteur constate que, dans l'infan-
terie, on est bien force de detacher, parbataillon de 1000 hommes,
16 hommes, en montagne meme 32, pour le service des brancards;
pour un regiment de cavalerie de 900 hommes, 12 a 24 cavaliers
comme brancardiers sfrait done un minimum etle grand avantage
sera depou voirleur don ner a porter avec eux le materiel voulu pour
secourir les blesses, comme cela se passe dans les autres corps de
troupes. Ces hommes marcheront avec le personnel sanitaire et
porteront, le brassard blanc a croix-rouge. A proximite du combat
ils descendront de cheval, deplieront les brancards, prepareront le
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materiel de secours, ce qui realisera un progres sensible sur l'or-
ganisation actuelle comportant l'emploi de lourds fourgons pour
transporter le materiel de secours de la cavalerie.

On lira avec interet dans le mSmoire du Dr Frachtman la des
cription, accbmpagnee de bonnes figures, du systeme d'adaptation a
dos de cheval du brancard pliant de son invention, construit spe-
cialement pour la cavalerie. Le paquetage en est tres commode
et on ne saurait qu'applaudir a son idee de rendre le personnel
et le materiel sanitaires de la cavalerie aussi mobiles qu'elle-meme,
condition urgente pour le fonctionnement normal du service des
secours. D1

 FERRIERE.

BADE

LA SOCIETE BADOISE EN 1906-1907

La Societe n'a pas vu se produire de grands changements dans
son sein au cours de son dernier exercice, son developpement a
suivi un cours normal, et son activite humanitaire s'est d^ployee
plus utile et plus appreciee que jamais : ses colonnes de transport
ont ete appelees a porter secours dans 6966 cas.

Les recettes ont atteint, en 1906, 31,319 30 Mk. contre
24,816 19 Mk. de depenses; l'exce'dent resultant de cet exercice
porte la fortune sociale a 233,393 68 Mk.

Le systeme de transport des malades par l'utilisation des tram-
ways 61ectriques a ete appliqu6 avec grand succes lors du trans-
port des malades de l'ancien hopital dans le nouveau batiment
dont la construction a ete achevee en 1907. La voie du tram qui
passait a proximite de l'un et de l'autre a permis un transport
rapide et favorable au point de vue pathologique. Nous renvoyons
nos lecteurs pour la description illustr^e de l'amenagement des
voitures a I'article que nous y avons consacre en 1907 1.

1 Voy. T. XXXVIII, p. 21.


