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ponrra re"guisitionner. II faudra, avec tous ces moyens de trans-
port, pousser aussi en avant que possible, afin de diminuer la dis-
tance que les porteurs de blesses auront a parcourir. Les voitures
spSciales de transport pour les bless6s devront 6tre re'serve'es aux
hommes qui ne peuvent etre transporters que couchis; pour tous les
autres blesses, les chars du pays, dont on a critique" parfois l'em-
ploi, rendront de tres bons services et seront les bienvenus, d'au-
tant qu'ils sonl mieux approprids a la circulation dans les champs,
sur de rnauvaises routes bu dans un pays accidents, que les lourdes
voitures du train sanitaire, de l'Ordre teutonique ou de la Croix-
Rouge.

BAVIfiRE

MANUEL DES IMPROVISATIONS SANITAIRES PAR M. LE Dr PORT

Sous le titre ft Introduction aux travaux d'improvisation midicale',
M. le medecin ge"n6ral, docteur Julius Port, me'decin en chef du
IIme corps d'arm^e bavarois, vient de publier, par ordre du Minis-
tere de la guerre de ce pays, un raanuel illustr§, d'une cinquan-
taine de pages, qui constitue une suite tres heureuse a son remar-
quable volume de technique des improvisations, publie en 1884.

Nousn'avons pas a rappeler aux lecteurs du Bulletin international
ce dernier ouvrage, qui valut anotre Eminent confrere un double
prix, a la suite du concours ouvert en 1883 par le Comit6 inter-
national sur les moyens d'improviser des secours pour blesses et
malades.

L'aulorite de M. le Dr Port en cette matiere est suffisamment
connue de tous les amis de la Croix-Rouge. S'il n'a pas et6 le
createur de cette branche nouvelle de la technique ambulanciere,
puisqu'il s'est public avant lui quelques travaux fragmentaires

1 Anleilung zu arztlichen Improvisations-Arbeiten, im Auftrage des
k. bayer. Kriegs-Ministeriums verfasst von Generalarzt Dr Julius Port, mit 41
Abbildungen im Text. — Stuttgart (Verlag von Ferdinand Enke) 1892,
in-12", iS p.
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dans ce domaine, c'est lui du moins. qui a donng a cette science
nouvelle son 6panouissement complet, et une importance assez
gSneralement reconnue, pour qu'on en ait fait l'objet de lemons
spe"ciales dans la plupart des cours d'inflrrniers militaires.

Les sujets introduits dans lemanuel que nous annonconsaujoiir-
d'hui sont, croyons-nous, tous ou presque tous nouveaux. Us
con'cernent spe'cialement l'adaptation, au transport des blesses, des
vehicules d» differentes formes, grands et petits, en usage pour les
travaux de la ville et de la campagne. Nous y trouvons, entre
autres, diverges combinaisons pour aruenager des brouettes, des
chariots a bagages, des tombereaux, des chars a ridelles, etc., en
vue de 1'installation d'un ou plusieurs malades assis ou etendus.
II en est de meme pour l'am^nagement des wagons de marchan-
dises, des bateaux et des barques, etc.; l'auteur ajoute enfln quel-
ques specimens nouveaux et tres heureusement conc,us, a la liste
d6ja grande, mais toujours insuffisante, des brancards; ils sont les
bienvenus, car on n'en aura jarnais trop sur le champ de bataille,
et les plus simples seront, sans doute, dans la pratique, les plus
appre"cies.

Suivent un certain nombre de proc6d§s pour confectionner
divers pansements et pour supplier a l'absence d'appareils speciaux,
tels qu'appareils de suspension, d'extension, de contrextension, etc.
Nous trouvons aussi des indications concernant l'improvisation de
be'quilles, de lanternes, ainsi que des enseignements fort pratiques
pour la preparation et la conservation d'aliments, la fabrication de
fourneaux, etc.

Nous regrettons de ne pouvoir entrer ici dans les details de telle
ou telle de ces ingenieuses combinaisons; ils feraient toucher au
doigt jusqu'a quel point l'auteur possede le sens inventif et pratique,
qui lui fait trouver l'instrument voulu la ou d'autres n'auraient
pas eu I'id6e de l'entrevoir.

Nous pouvons, du reste, nous dispenser de recotnmander cette
nouvelle publication de M. le me'decin general Dr Port, certains
que nous sommes que, pour tous ceux qui s'occupent d'improvisa-
tion des moyens de secours, medecins, inflrmiers et samaritains,
le nom seul de I'^crivain en dit assez sur sa valeur.

Dr FERBIERE.


