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faire un rouage supplementaire des services offlciels, un corps
auquel on aurait enleve" un peu de son ame au detriment de sa
vitalite. Nous ne croyons pas, en temps-de paix bien enlendu, la
chose souhaitable; l'ceuvre charitable d» !a Groix-Rouge ne peut
que be"neficier d'une activite libre, largemenl philanthropique,
pour autant que cette activite contribue a la rendre plus forte et
mieux preparee pour le jour ou les services sanitaires auront
a lui demander sa cooperation. Dr

 FERRIERE.

BRANCARDIERS MONTES

Dans un article du Caducee 1 le Dr Arnaud rappelle que, dans
l'antiquite' deja, des corps a cheval furent employes, entre autres
fonctions, au relevement des blesses. Plus tard, certaines armees
ont recouru pour le meme but a des contingents montes el, recem-
ment, l'Angleterre a cree, dans la Nouvelle-Galles du Sud, une
compagnie de brancardiers a cheval, spficialement destined aux
malades et aux blesses des troupes monte"es. On y utilise l'inge-
nieuse selle du modele Hathaway qui a figure et a 616 tres appre-
ciee lors du concours Marie-Feodorowna, a Londres, ainsiquedes
brancards articule's pour les chevaux de bat. M. le Dr Arnaud
preconise, avec raison, ce mode de formation sanitaire tres mobile
et pense qu'organises en « ambulance d'evacuation » ces contingents
montes rendraient les plus grands services sur les champs de
bataille modernes, au front si etendu, en permettant de se porter
facilement sur les points les plus eprouves. Ces memes formations
contribueront apres le combat, aux transports jusqu'aux trains-
ambulances. L'auteur voudrait en voir faire l'essai avec le materiel
existant et avec des chevaux et des hommes du train specialement
exerces a cet.effel. L'idee parait heureuse a bien des points de vue
et il en pourrait re"sulter plus d'unite et de rapidity d'action dans
la tachesi complexe du service de sanlS en campagne.

Dr F.

1 N° 7, 1911, p. 93.


