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Citons encore un materiel tres complexe pour le transport,

construit pour les besoins de la marine par Rosati et Pettinati a
Rome, utilisable soit a bord des vaisseaux, soit pour le.d debar-
quement; il comprenait, entre autres, une chaise roulante double,
pour deux perso'nnes assises dos a dos, et pouvant servir dans
plusieurs occasions'. , J

En c e q u i concerne les appareils d'eclairage pour le champ de J
bataille, il n'y avait rien d'important, a partun appareil eMectrique, j
qui ne put pas etre essaye vu I'absence des pre"paratifs ne"cessaires, I
et, parmi les lanternes, une lampe flxee a l'extremite d'une 1
perche, et une autre que le porteur accroche a son bonnet. i

Pour experimenter ce volumineux materiel, le jury tint, du 25 au |
31 octobre, toute une serie de stances, le matin, l'apres-midi et le J
soir; il en eut une meme le dimanche matin, tandis que l'apres- i
midi fut consacree a une excursion, organised par la Groix Rouge jj
italienne, a Albano, a la Grotte Ferrata et a Frascati, avec banquet |
•final. ']

Si nous recherchons quel a ete le succes de ce concours, du a 1
l'instigation genereuse du roi et de la reine d'ltalie, nous devons 1
avouer qu'il n'a et6 que mediocre, par le fait que, malgre" des |
-combinaisons nouvelles et ingenieuses dans les details; on n'a rien ; |
decouverf de vraiment transcendant et de tout a fait hors Iigne, j
qui put amener un grand changement ou une amelioration notable \
dans les moyens de transport et d'evacuation des blesses. Au
contraire, ce resultat pratique ne fut pas obtenu, toutes les
•inventions s'adaptant admirablement aux besoins de la paix mais
non aux exigences de la guerre. Nous espe"rons neanmoins que
l'^mulation qui aura ete cree'e par ce concours se developpera
toujours davaniage, et finira par conduire a la decouverte de
moyens de secours plus parfaits.

CHARRETTE-BRANCARD D'AMBULANCE DU Dr TEODORICO ROSATI

Nous donnons ci-apres l'abrege du rapport publie par
M. le Dr Rosati dans le numero du mois de novembre du Giornale

1 Voy. oi-apr6s un article special sur cet engin.
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medico del R" esercito e della R* marina, sur sa charrette-brancard,

honored du premier prix au concours de Rome. Notts regrettons
d'avoir rec.u cetle publication trop fard pour pouvoir reproduire
Jes planches representant cet ingenieux appareil.

Apres avoir rendu hommage a l'initiative du roi et de la reine
d'ltalie, M. Rosati remarque que, s'il a repondu a leurappel, c'est
qu'il considere les mSdecins militaires « comme les soldats les plus
naturels et pour ainsi dire a vie de la Croix-Rouge ». II ne pouvait
done rester sourd a l'invitation qui leur etait adressee.

Le laureat expose ensuite comment il s'est represents le but a
atteindre, les exigences des secours sur la premiere ligne, les
difficultes inherentes ajeur realisation sans entraver l'action des
combattants, « aucun drapeau ne devant Hotter en avant des
troupes, dit M. Rosati, sinon celui qui fait marcher a la vicloire. »

II est important que le chirurgien et le brancardier soient promp-
tement sur place, des que le canon a cesse de vomir la mart; de
la l'idee qu'a eue l'auteur d'un petit char d'ambulance, facile-
ment transportable en quelque endroit que ce soit, et qui, aux
nombreux moyens de recueillir les blesses, joigne aussi ceux
d'un premier_secours chirurgical. A cote de ce but a poursuivre,
il fallait pr6voir les diff^rentes natures de terrain sur lesquelles
pourrait avoir lieu le combat, et la variete inflnie des lesions que
produisent les armes modernes. C'est l'eventualite de ces diverses
alternatives qui a amene le Dr Rosati aux formes et aux applications
les plus variees de son chariot-brancard, lequel peut etre fait
double, pliable, demoutable, avec ou sans roues, avec toile ou filet,
en forme de civiere, de chaise, e t c . , ainsi qu'on a pu le constater
dans la recente exposition. .

« Tout en reconnaissant au brancard le premier role comme
mode de transport, je n'ai pas juge, dit M. Rosati, qu'il diit en etre
l'unique moyen. Aussi, a cote des transformations susmentionn6es,
j'ai vise a realiser, dans mon petit chariot, d'autres arrangements,
qui pussent se preter a son remplacement, la ou l'usage en serait
malaise.» D'ou l'organisation ingenieuse que l'auteur a designee
par les termes de «imbracatura» et de «telaio», que nous croyons
pouvoir traduire plus ou moins exactement par les termes de
civiere et de chassis. « Get arrangement, ajoute M. Rosati, se
substitue tres avantageusemeut au brancard, pour les chemins
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montants ou descendants et pour les sentiers tortueux, car, avec
le brancard, le poids a transporter n'est jamais ggalement r6parti
entre les porteurs, tandis que le systeme de transport du bless6
avec la civiere a filet, suspendue a des traverses ou fixe*e dans un
chassis quelconque, supprime cet inconvenient, par la diminution
du bras de levier et la moindre mobility du poids a porter; les
brancardiers pouvant cheminer presque de front, cela facilite la
marche dans les monte'es ou les descentes. C'est le moyen qu'on j

emploie pour le transport des poids lourds dans les ports maritimes,
les douanes, etc. » D'autre part, le chariot'pouvant rendre des ser-
vices la ou la roue peutfonctionner,l'auteur a imaging, pourle trans-
port des hommes l£gerecnent blesses, l'adaptation d'un double siege
d£pliable, place" sur le chassis a roues. « Ainsi se trouvent r£unis
dans mon chariot, dit le Dr Rosati, le brancard sous diff£rentes
formes et pour differents usages, une double chaise sur roues, des
civieres en toile, une sangle avec chassis, le tout repre'sentant,
selon mon intention, un chariot faisant en quelque sorte office
d'ambulance avance"e, et fonctionnant au-dela des postes de secours,
pres de la ligne de feu. Dans le mSme dessein, j'ai juge opportun
de munir mon char d'un caisson pour les instruments de chirurgie,
les medicaments, les pansements, l'eau et, en outre d'un lit
a operation pour les operations urgenles. Enfln, toujours afln de
permettre au char de rgunir les moyens de secours les plus
complets, j 'y ai joint une tente, pouvant se demonler et se
remonter dans un temps tres court et de la maniere la plus facile,
tout en pouvant aisement etre portee sur le dos, en guise de
havresac, par les brancardiers. Ainsi compose, le petit chariot
d'ambulance, confle" a la direction intelligenle d'un chirurgien, est
destine a suivre, le plus pres possible, les troupes corabattantes,
de maniere a ce que,'sans etre un obstacle a leur libre action, il
soittoujours dproximite d'elles pour porter secours sans retard et
de toutes manieres aux blesses. II n'est pas superflu d'ajouter
qu'emmener le blesse" sans le secourir promptement, c'esl l'enlever
de la place ou il est tombS en brave, pour le laisser peut-etre
mourir plus loin dans des conditions mise>ables. Lorsqu'on a
trouve un lieu convenable et a l'abri du feu de l'ennemi, les bran-
cardiers dressent la tente, y placent le lit a operation et la caisse a
pansement, et, parcourant la ligne de combat avec les appareils de
secours, sont prets a accourir la oule devoir les appelle.
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< Une application speciale du chariot est. de servir comme
ambulance des bataillons de debarquement des navires arrays.
Comme toutes les autres, la marine de guerre italienne possede un
certain materiel sanitaire pour des troupes de debarquement, mais
H est insuffisant et se preterait mal aux besoins d'un combat de
quelque importance. » L'auteur constate que, grace aux gouver-
nements et a la Croix-Rouge, le materiel de secours des armies
de terre est assez complet, mais qu'il n'en est pas de meme pour
la marine militaire, du moins pour la marine italienne; et pourtant

> le besoin s'en fait sentir. II manque des ambulances navales
\ convenables, notamment pour les troupes de debarquement.
; On ne saurait songer, pour ce service, a un materiel d'am-
f bulance 6tabli sur un grand pied, d'autant que les combats sur
* les c6tes ennemies sont, parmi les actions guerrieres, celles ou
'• Pinipr6vu joue le plus grand r&le. De la, lanecessite que les ambu-
t lances de debarquement soient le plus legeres et le plus transpor-
I tables possible, et surtout se present facilement et sans perte de
I temps a l'embarquementrdans les canots armSs. »
i L'auteur rend hommage, en terminant, a la bienveillance qu'il
P. a trouv^e 'aupres de S. E. le ministie de jla guerre, aupres du
i: vice-amiral Racchia, du vice-amiral Cottrau, de l'inspecteur
I medical cav. Bassi, ainsi qu'aupres du cav. Pettinati, chef technique
I principal de lre classe de la marine royale, lequel s'esl charge avec
| une grande competence de l'execution du travail.
| Nous ne transcrirons pas ici la par tie du rapport de M. le Dr Ro>

sati qui a trait a la description d6taill6e de chaque piece de son
chariot-ambulance, car 1'absence de figures rendrait cette expli-
cation difflcilement comprehensible; nous reproduirons simple-
merit Enumeration qu'il a faite des diverses parties de son appareil
et de ses usages varies, car elle en accuse bien l'originalite.

I Composition de la charrette-brancard.

La charrette-brancard est composee:
o) D'un brancard pliant.
h) De trois chassis a filet (contenus dans le brancard plie1).
c) De deux brancards en toile a suspension (contenus dans la

civiere pliee).
d) D'une civiere en toile avec supports demontables (contenus

dans la civiere pli6e).
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e) D'une lanterne a qualre re'flecteurs, avec supports corres-
pondants.

f) D'un lit a operation.
g) D'une caisse d6pot pour medicaments.
hj De deux chaises porte-blesse's, sur le chassis de la charretle.
t) D'une tente de camp decomposable et transformable en diverses

pieces. a porter, comme havre-sacs, par les brancardiers. *
. - • $

II Applications diverses de la charrette-brancard: I

1° Brancard ouvert plac6 sur le chariot. |
2° Brancard pouvant se transporter a bras ou fixe" sur le chassis |

a roues. %
3° Deux chaises, placets dos a dos sur la charrette, pour le |

transport des hommes l^gerement blesses. - ~ \
4° Trois chassis a filet, pouvant servir isolement chacun pour le 1

transport d'un blesse", ou re"unis ensemble en forme de civiere. \
5° Deux civieres a suspension. ' |
6° Brancard en toile, forme par les supports de la lanterne. ]
7° Un lit a operation, pouvant se deplier sur la charretle ou en j

dehors, avec ou sans la caisse de de'p&t. j
8° Caisse de dep6t pour medicaments et objets de pansement. ij
9° Lanterne a quatre re'flecteurs, pouvant servir de phare pour I

les brancardiers, et tente de camp pour les premiers secours. i

Nous esperons que les notes qui precedent, malgre' 1'absence de
figures et les difficulte's d'une traduction fidele, suifiront pour que le
lecteur se rende compte sommairement de l'ingenieuse construction
qui a valu a son invenleur le premier prix du concours de Rome.

Dr

COMITE DE PALERME

Le sous-comite regional de Palerme, est le centre hierarchique
de la Croix-Rouge pour toute la Sicile, qui forme la douzieme
circonscription de cette CBUvre. II publie des rapports annuels qui
attestent sa vitality. Le dernier que nous avons regu embrasse
cependant — pareconomie — une periode de deux ans (1891 etl892)
pendant laquelle il a developpe une activity normale. Le seul fait


