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determiner, soit, a fortiori, d'appliquer la peine: ce tribunal ne
peut que la requSrir, en mettant les juges naturels du coupable en
demeure de la prononcer d'apres leur loi particuliere. L'instance
criminelle comp6tente, ainsi saisie, aurait une certaine latitude
d'appr£ciation entre le maximum et le minimum de la peine
encourue, sans parler de son execution, qui la concernerait exclu-
sivement; mais, si elle ne tenait pas compte du premief verdict,
elle commettrait un deni de justice.

L'auteur pr^voit, du reste, une exception necessaire: s'il elait
prouv6 que la responsabilite du fait delictueux reinonte jusqu'au
gouvernement lui-me'me, le renvoiaux tribunaux nationaux serait
forc§ment illusoire; M. Moynier propose que, dans ce cas, la
juridiction neutre se borne a formuler un blame contre ce gouver-
nement, et s'en tienne a ce « stigmate moral».

Nous ne pouvons, en cette annonce force"ment sommaire, faire
connaitre que dans ses grandes lignes le projet elaborS par M. Moy-
nier. II va en saisir, en premiere ligne, le corps le plus competent,
par sa composition, pour en discuter les bases et en scruter les
details; si, comme il y a tout lieu de l'espSrer, l'lnslitut de droit
international, apres l'examen approfondi sollicite' par l'auteur, y
donne son plein assentiment, on pourra etre certain que le projet
ne se heurte, ni au point de vue juridique, ni au point de vue
diplomatique, a aucun obstacle insurmontable, et M. Moynier
aura rendu, une fois de plus, un service signal^ a la cause de la
justice et de l'humanite. Le projet de reglement, fort bien congu,
qui termine son expose historique et doctrinal, se recommande a
la tres serieuse attention des jurisconsultes et des hommes d'fitat.
Nous ne pensons pas que eel important probleme comporte une
meilleure solution. Ernest LEHR.

BRANCARD DE MO^TAGNE DU D r FROELICH

Cet appareil est destine aux troupes dites de montagne, ainsi
qu'aux colonnes d'ascensionnistes volontaires de la Croix-Rouge,
dont la creation parait urgente. En effet, depuis 1'extension consi-
derable des ouvrages de fortification permanente sur les points
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stratggiques les plus 6lev6s des Alpes, I'importance ^.operations . I
militaires le long decrees souvent vertigineuses, a des altitudes *
variant de 1,000 a 4,000 metres, ne saurait 6lre de'nie'e. En pre- ]
sence de 1'e" ventualite" d'une campagne de ce genre, ou l'alpinisme 1
arme", tel qu'on s'y exerce en Italie, en France, en Autriche et en '\
Suisse, jouera un rdle nouveau, la Croix-Rouge doit songer a des \
pre"paratifs approprie's a ces eirconstances spe'ciales; or, elte' le j
peut d'autant mieux que, dans la gaerre de monlagne, son activity '
bienfaisante prendra un essor inattendu. Au lieu d'etre relegue'e a 4
Parriere-plan des armies, comme les tacticiens fornialistes tendent '*
de plus en plus a le vouloir en plaine, elle rencontrera ici, i
m t o e aupres des unite's de combat de premiere ligne, beaucoup 1
moins d'obstacles. Seule I'ltalie a, jusqu'a present/donne a cet 1
6gard un premier et heureux exemple: la Croix-Rouge de ce '
pays, en instituant des hdpitaux de montagne a cinquante lits, j
dont le materiel (someggiabile) peut e*tre charge a dos de vingt- i
cinq mul'ets, et l'autorite' militaire, en laissant participer cette 1
soci6t6 aux manoeuvres des cgroupes alpins»'. 'J

Toutefois, pour devenir complete,'^'organisation du service de j
sant6 de montagne deyrait, en outre, disposer de « colonnes legeres » " |
ayant pour mission la recherche, puis le transport des blesses, du 1
haut des positions occupies jusqu'a l'emplacement le plus rap- 1
proch6, ou Mtes de som.me,, charrettes, voilures, auront pu etre ;>
conduites, reli6 a son tour a la base du secteur de defense. Ces ^
dStachements de vrais « samaritains », place's sous la direction '
d'offlciers volontaires, a la fois chirurgiens experiment's et mar- *
cheurs intr6pides, pour ne pas dire clubistes, se composeraient de \
guides, de porteurs, bref, demon lagnards recruits dans la- region j
m^me parmi lesarm<n/Jis(patres), chasseurs de chamois, chercheurs j
de cristaux, cantonniers des routes postalesalpestres d'hiver(Schnee-
bret'her), flotteurs, etc., accompagnes de quelques chiens, race du k
Saint Bernard. Inutile d'ajouter qu'il s'agit degens soit habitue's a
porter chaqne jour et a de grandes distances sur leurs epaules des
fardeaux considerables,— 50 a 100 kilos — (denies, fromages,
ustenbiles ei materiaux divers), soit faciles a « entrainer *.

1 Voy. liotleitino delta Associ izione, etc. Rome, d£cembre 1892, pp 12"-
130, avec vignettes. — Voy. aussi Bulletin international, T. XXIII, p. 234.
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Comme equipment, on leur reroeltrait en suffisance :
1° Des Mtons ferres, y compris quelques piolets', des cordes de

differentes grandeurs, des sangles, courroies, objets de pansemenl,
cordiaux, conserves, etc.

2° Des appareils de transport, amenage"s de maniere a faciliter
d'une part leur lourde et p6nible besogne, et a s'adapter de l'autre
a la nature si diverse du terrain, servant allernativement de sellette
a dos d'homme, de brancard a deux servants, de glissoire-traineau
(toboggan), et pouvant enfin etre installes stir le cadre d'un t a t
d'artillerie de montagne.

L'appareil propose" dans ce but, et qui a rec.u l'approbation
unanime du jury inlernational pour le concours royal de Rome
(prix de 2,000francs), se compose des parties principales suivantes :

1° Pieces en bois: dossier, siege avec console et prolongements-
altelles.

2° Pieces me'talliques: charniere du siege; charnierede la console,
niecanisme de suspension et annBaux porte-hampes.

3° Pieces annexes: batons ferres, cordes ou courroies.
Le dossier se compose d'une planchette de 60a65 cm. de hauteur,

echancree dans le milieu (10 cm.), 61argie et arrondie aux deux
bouts, placee verticalement le long du dos; sa face interne est
en parlie rembourree et recouverle de cuir, de maniere a former
un coiissinet qui s'embotte exactement dans le creux des reins.

La, tete du dossier, large de 30 a 33 cm., est pourvue de deux
fenetres transversales, pouvant servir de poignees, lorsque le malade
transports n'a pas perdu connaissance; elles servent, ainsi que
deux willets verticaux places en dessoiis, a fixer diverses sangles on
courroies dont il sera qneslion plus loin.

Le siege est forme d'une seconde piece de bois triangulaire,
le"gerement creus6e a sa surface externe et de 55 cm. de largeur
sur 22 de profondeur; il se continue des deux cdtes, en avant, par
deux attelles, soil gouttieres rigides, larges de 10 cm., lorigues de
GO a 70 cm., qui vont en divergeant d'arriere en avant, de maniere
a ce que, l'ecartement anlerieur de leurs bords internes mesuraiit
de 45 a 50 cm., celui pris a la base n'est plus que de 30 a 35. Un
certain nombre tfceillets (6 a 10 par attelle) y sont fores tout

1 Le piolet est une canne de njontagne, avec poign6»«Mwteaii, a tete
aplatie d'un c6t6 et pointue de l'autre.
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autbur; celte particularity pe.rmet de s'en servir pour passer,
suivant les besoins, les Hens nScessaires a I'immobllisation des
metnbres infe>ieurs. Une petite^console en bois 6vid6, haute de 10 a
15 cm., placee a la face interne du siege, pouvant 6tre abaissee
verticalement ou relevee horizontalemwt a l'aide d'une simple
charniere a vis, n'a d'utilM que lorsque Tappareil est port6 ouvert
mais non occup6, ainsi.qu'au 'moment meme de l'installation ou
de l'enlevement d'un blesse.

D'autre partlesiege est articul&audossier par unecfcarniere massive
en fer, a quatre e'crous boulonnes d'une solidite a toute 6preuve,
grace a laquelle on peul le faire basculer d'arrieRe en avant ou
vice versa, si la sellette doit fonctionner, ou, au confraire le
replier, si elle doit &re port6e a vide et fermee (fig. 1). Les bretelles
ordinaires, faites de sangles ou de courroies, qui entravent les
mouvements respiratoires, difflciles a accrocher et a d^cro-
cher, etc., sont remplacees par un systeme special de suspension
metallique, brevets il y a peu de mois en Suisse et a l'etranger
(MM. Pingoud, Maillard et Zbinden, a Lausanne), mais in6dit
cornme application pour le sujet qui nous occupe. Outre 1'ajustage
par double-plaquette et boulons, il consiste, de chaque cote\ dans
la superposition., de trois ressorts en acier (flg. 4.) dout deux
ronds, recourb6s en avant sous forme d'anse de 30a 40centimetres
d'envergure, le trpisieme, plat, sorte de griffe, recouverte. de cuir
et de drap feutre\ tenant se fixer sur l'6paule. L'6lasticit6 de ce
mecanisme se fait surtout sentir en marche; l'appareil etant charge,
ce qui se traduit pour le porteur par un allegement notable du
poids (30 a 50 % ) , ainsi que par une diminution non moinsgrande
de la fatigue. Afin de pouvoir se transformer itlslantanemenl en'
glissoire ou brancard proprement dit, la sellettje est munie de
quatre anneaux d'acier, faits de fragments de tubes Mannesmann
et-viss^s a la face inferieure des gouttieres, chacun a 1'aide d'une
double-plaquette et de deux Serous avec boulons. Ges anneaux
sont situ^s de maniere a ce qu'en y inlroduisant deux batons
de montagne, manches de piolet ou solides perches, on
obtient assez de parallGlisme pour s'en servir comme luimpes;
l't§cartement de ce brancard est un peu reduit (45 a
55 cm.), mais sa manipulation n'en est que plus aisee (fig. 3).
La position des anneaux porte-hampes anterieurs permet enfin de
rabaUre completement les ressorts me"talliques derriere ceux-ci,
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soit de fermer pour ainsi dire le tout selon tin seul plan, d'ou
re'sulle un paquetage simple a dos d'homuie (fig. 1), un emballage
sur charrette, voiture, mulet, facile et peu encomhrant.

Telle est la construction de 1'appareil lui-me'me; son emploi
exige toutefois l'utilisation de quelques pieces annexes, que nous
supposons faire, en principe, partie de requirement de toute
colonne militaire ou auxiliaire de montagne, savoir :

1° Des batons ferres, qui devront etre rSsistants, par exemple, en
bois de frene tourne\ el non en sapin scie ou en, bambou comnie
ceux des amateurs fantaisistes. Dimensions approximatives:
longueur I™,70 a lm,50; diametre 3 cm.; poids 800 grammes a
1 kilo; quant aux piolets a pique dentel6e, ils sont plus courts,
plusg pais (coupe ovalaire)etpluslourds(l°',30:3et5ctn.: I k,500).

2° A volonte, des cordes, sangles ou courroies de fixation et
d'immobilisation, — pouvant du reste elre ajout§es d'enibl6e a la
sellette, — parmi lesquelles nous distinguons :

a) La courroie dite tMiere, de 80 cm. a 1 metre de longueur,
gventuellement pourvue a sa partie moyenne d'une sorte de coiffe,
sous la forme d'une piece 61argie de toile, drap, cuir double de
peau de daim, etc. Passee au rnoyen d'un nceud ou d'un double
bouton autour du petit montant qui separe les deux poignees du
dossier, elle permet, a l'entiere convenance du porteur, de s'y
appuyer plus ou moins fortement avec le sommet de la tele ou le
front, a la maniere des hommes de peine arabes (La Goulette,
Tunis, etc); elle peut aussi servir a soutenir la nuque ou le
poignet du blesse\

b) Les deux cordes late'rules dites de contre-poids, longues ohacune
d'un metre, nouees obliquement d'une part aux poignees du
dossier et de Pautre a un des ceillets de I'extremit6 ant^rieure des
gouttieres (fig. 2). -,

c) La sangle de soulien; longueur lm,59. Introduite par les deux
ceillets verticaux du dossier, elle maintient le malade en place et,
suivant le genre de sa blessure, dans une position plus ou moins
couchfie; 6galement utile lors du paquetage et de 1'emballage
d'un ou de plusieurs appareils. ,

d) La cordelette dite regulatrice (50 a 60 cm.), faiblement tendue
entre les deux bees des anses de suspension; le porteur s'y cram-
ponne a son gre d'une main, pour modifier le jeu des ressorts,
lors du chargement ou du dechargement, tandis que de l'autre il
tient son « alpenstock ».
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e) Les liens de fixation des membres inferieurs; on peut dans,ce ,
but prendre soit une longue corde ou bande de 1 a 2 metres, que
l'On entre-croise d'ceillet en ceillet, soit plusieurs petites courroies
(50 cm. au plus), trausversales, immobilisant telle ou telle region,
en particulier la cuisse, 1'articulation du genou, la jambe, le
pied, etc.

f) Les contre-sanglons de sHrete; cordeletles ou courroies quel-
conques, de 25 centimetres de longueur, destinees a empecher les
hampes de glisser, quand on attache celles-ci aux anneaux poste-
rieurs fixes sous lebord du siege,. •

g) Les sangles-bretelles (1 a 2 m.), simples ou croisees, avee ou sans
plaque-nuque mobile, pour enlacer, comme dans tout brancard a .
deux servants, le bout des hampes; dans l'exemplaire presente a
Rome, elles etaient flgurees, de merne que tous les liens, par de
solides courroies en cuir, plus legeres que les sangles de tissu de
chanvre.

En cequicopcerne la manoeuvre (montage, paquetage, chargement,
dechargement) de notre brancard demontagne, il est sous-entendu
que, sans qu'elle soit compliquee, les equipes destinees a l'efFectuer -,
devront, dans l'inleret des blesses, recevoir une courte instruction s
avec exercices preliminaires varies. Les transformations multiples
auxquellesildonne lieu peuventse resumerdelamanieresuivante :

1° Sellette: un premier porteur endos.se l'appareil replie, en
ouvrant les ressorts de suspension; un second abaisae le siege et
la console, puis fixe la tetiere; deux homines saisissent le blesse
suivant les regies du « transport a bras »,ecartent moderement ses
membres inferieurs, le soulevent et le glissent, sans precipitation,
de derriere sur l'appareil; le porteur et, si possible, le malade, se
penchent tous les deux nn peu en avant; le premier se redresse
petit a petit jusqu'a entiere commodite ; enfin on boucle les liens.
Le dechargement s'opere d'apres les memes principes. •

2° Brancard proprement dit: doit-on pour une raison ou ponr une
autre transformer, etant en marche, la sellette occupee (fig. 2) en
brancard, il suffit de glisser deuxbatons de montagne, leurs porntes
correspondant aux bouts des goutlieres, dans les anneaux, et, tandis
que les servants prennent leur position respective, c'est-a-dire le
brancardier de tele son dos tourne coritre celui du blesse (fig-. 3),
le servant des pieds face A face avec lui, ils soulevent insensiblement
la charge, ce qui permet au porteur de se degager (letiere, courroie
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regulatrice, anses metalliques) par dessous, et le transport,
quoique modifie, continue sans la moindre perte de temps. Le
brancard est depose a terre selon les regies ordinaires; l'enl&vement
du patient s'opere corame son installation, mais en sens inverse.
Dans certains cas le brancard devra redevenir sellette stance
tenante, ce qui aura Sgaleinent lieu par simple transposition du
fardeau tout entier sur le dos d'un porteur.

3° Glissoire: rien n'est plus facile, quand ie terrain se prete a ce
genre de locomotion et si les hampes sont assez longues; seul le
servant de derriere depose alors par terre les bouts de celles-ci, tandis
qu'au contraire son camarade les garde, puis guide le tratneau
ainsi form6.

4° Transport par mulet: introduire pr§alablement la sellette vide
dans le cadre sureleve du bat d'ordonnance suisse, la bien caler,
puis y placer le malade; pour les bats usuels, ainsi que pour ceux
des autres armees, l'adaptation est plus longue mais cependant
possible.

5° Transport de materiel: l'appareil vide peut avec avantage servir
a transporter divers ballots, contenant par exemple des objets de
pansement, des conserves alimentaires, des couvertures, tentes, etc.,
ou bien encore le bagage des blesses.

Son pbids varie entre 5 et 7 kilos, suivant le genre de fabri-
cation (sapin, bouleau, erable, nombre ou force des courroies)
mais reste de beaucoup inferieur a celui des divers systemes
imagines dans le merhe but; son prix est relativement tres modique;
sans parler d'autres inconv6nients, tout changerait, a ces deux
points de vue, si I'.on substituait au bois du metal, des tubes
d'acier etir6s a froid (cold drawn steel tubes) comme pour les velo-
cipedes actuels, ainsi qu'un treillis en fil de fer ou en zinc
etame, voire meme en aluminium. Nous ajouterons (Jue notre
brancard de montagne n'est pas base d'apres une conception
th^orique de cabinet, mais sur de nombreuses observations compa-
ratives faites pratiquement, aussi bien avec les appareils deja
connus qu'avec.des modeles originaux antSrieurs. Le terrain
choisi a ete celni que I'on rencontre dans les longues marches de
haute montagne, pour gagner des cols variant entre 2,388 et 2,778 m.
di'altitude et pour en redescendre; il est compose, comme Ton sait,
d'6troits sentiers rocailleux, de palurages glissants ou au contraire
d'alpages bourbeux avec passages de torrents, precipices, puis
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surfoutd'interminables gboulisplus ou moins mouvants (casse), de
moraines, de champs de nerge fralche ou durcie, enfin de n6ves
et de glaciers.

Ge sont par consequent les diverses exigences de la guerre de
montagne qui seules nous out ameae au present type; aussi
reVnit-il la solidite la plus grande a la derniere limite de Ugerete,
et la simplicite a Vindivisibilite.

P.-S. Les lecteurs du Bulletin trouverout dans un des prochains
fascicules du journal militaire suisse, Monatschrift fur Offtziere
alter Waffen, de Frauenfeld, tous les renseignements qui n'ont pu
e"tre donnas dans les pages ci-dessus, simple abrege du m6moire
envoys a Rome.

Dr Louis FROELICH,

Medecin-chef de la division suisse du Saint-Gothard.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MIL1TAIRE

La Direction du Bulletin a pense qu'il pourrait etre de quelque
interet pour ses lecteurs de donner ici, periddiquement, un
colirt apercu des publications se rapportant a des questions de
me"decine, de chirurgie et ^hygiene militaires, Les amis de la Croix-
Roiige ne sauraient, en effet, §tre indifferents aux progres tech-
niques realises dans le domaine des soins et secours aux militaires
malades et blesses, et nous aimons a espSrer que notre petite revue
fi§pondra jusqu'a un certain point a leur desir, non pas en les
dispensant de recourir aux publications et ouvrages sp^ciauxj raais
au contraire en leur facjlitant la recherche des sources auxquelles
ils pourront puiser. Nous ne songeons aucunement a faire figurer
dans notre revue des articles originaux sur des sujets techniques,
ni a empieler, en quelque maniere que ce soit, sur le domaine
des revues de metlecine et de chirurgie militaires; nous d6sirons
simplement signaler aux lecteurs du Bulletin, les ouvrages ou
articles de revues qui pourraient leur offrir quelque intgret ou
quelque utility, et les dispenser eventuellement de longues
recherches, a l'occasion de l'6tude d'un sujet donne.


