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LA CROIX-ROUGE A L'EXPOSITION DE ZURICH EN 4 8 9 4 .

Parallelement a l'Exposition lyonnaise de 1894, dont nous
avons entretenu brievement nos lecteurs1, avait lieu a Zurich,
une entreprise analogue pour la Suisse, avec groupe special
concernant l'oeuvre des secours aux blesses, en temps de paix
comme en temps de guerre. Celui-ci comprenait, a son tour, une
participation collective de l'Association suisse des Samaritains,
puis differents exposants individuels, society ou particuliers.

La premiere de ces deux subdivisions e"tait installee dans une
baraque transportable Dcecker, provenant de la fabrique Stro-
meyer, a Constance et Kreuzlingen. Elle se dressait sur une
petite place, entre le Mtiment principal et le theatre, soit un
peu a l'ecart du flo.t des visiteurs; aussi beaucoup de ces derniers
ne l'ont-ils pas meme apercue; pour produire tout l'effet desirable,
elle aurait merite d'etre paree d'un gai tapis de verdure. Mais
penetrons dans son interieur. La premiere piece, qui aurait pu
porter le nom de « rayon du pansement », contenait, outre divers
types d'attelles improvisees, une serie fort complete de pansements
classiques, executes a la perfection sur des modeles en platre,
representant les differentes parties du corps humain. On y voyait
aussi trois grandes photographies, envoyees par la section de
Meyringen (Oberland bernois), reproduisant chacune un systeme
different de transport d'urgence en monlagne, soit: 1° un bran-
card confectionne au moyen de deux « pioletss, d'une corde pour
ascension de glacier et d'un sac de touriste; 2° un «portoir» alpin
a dos d'homme (Tragraef),muni d'une planche longue de lni,50, et
placee transversalement, sur laquelle le blesse repose etendu;
enfin,3° un second portoir avec gouttiere posterieure, a la hauteur
des epaules, le dos du blesse etant tourne contre celui du porteur;
ces deux derniers dispositifs sont, a vrai dire, d'un emploi peu
recommandable.

Le milieu de la baraque etait occupe par deux chambrettes,
situees l'une vis-a-vis de l'autre; celle de droite se trouvait trans-
formee en poste samaritain permanent, avec materiel au complet,
institution qui fonctionnera bientot dans presque toutes les villes
de la Suisse. A gauche, on pouvait voir et consulter l'ensemble
des documents (statuts, livres d'instruction, publications perio-

1 Voy. p. 51.



diques, insignes, etc.) relatifs a l'orgauisation el a l'activite des
societes helvetiques de Samaritains, le nombre des sections regio-
nales ou locales est aujourd'hui d'environ soixante, avec un total
de six mille membres, tant actifs que passifs.

Un petit couloir conduisait enfln dans la derniere piece: on y
avait rassemble les quelques moyens de transport pour blesses
ci-apres: 1° un brancard de campagne assez original, a hampes
facon alpenstock en bambou, du Dr Seiler, de Muttenz, decede
depuis. Leger, mais neanmoins solide, il rappelle ceux de la marine
allemande, de Mundy, Lambros, Minervini, etc.; son inconvenient
principal esl d'etre forme de parties detachees, faciles a egarer;
2° un brancard, couvert de toile, a destination des postes de police
(section de Fluntern); 3° diverses rivieres, improvisees avec pail-
lassons, branchages de sapin, plantes grimpantes, etc.; 4° deux
charrettes a blesses, excellentes pour les besoins urbains: l'une
bien suspendue (section de Neumunster), l'autre (a deux roues
solides), emanant du Dr Schenker, secretaire central de la Societe
suisse de la Croix-Rouge, et president de celle des Samaritains
d'Aarau. Le support de la seconde, dit en U, se compose de tubes
d'acier, 6 tires a froid; le brancard-corbeille amovible est avec ma-
telas. Mentionnons le nouveau mecanisme d'enrayure dont elle
est dotee, et celui permettant de relever ou de rabattre a vo-
lonte, pendant la marche, les pieds du v6hicule.

Quant aux objets presented par des exposants non membres de
la Federation des Samaritains (le catalogue en indique une tren-
taine), ils se trouvaient sur uue galerie, plus ou moins perdue
dans le groupe de l'hygiene industrielle et des machines, avec les
moyens preventifs pour eviter les accidents, etc.

Nous nous trouvons d'abord en presence d'une cinquantaine de
planches a l'aquarelle, peintes sous l'habile direction du
Dr 0 . Bernhard, de Samaden. II s'agit la d'un utile auxiliaire,
pour l'enseignement theorique du personnel subalterne des societes
de secours aux blesses.

Parmi quelques produits, dignes d'interet, de divers fabricants
d'instruments de chirurgie et de materiel de pansement, on peut
citer les armoires aseptiques en verre et metal nickele, avec nou-
veau systeme de fermeture herme'tique, de la maison Hanhart et
Ziegler, de Zurich ; puis les paquets de « pansement individuel »,
de Russenberger, a Geneve, dont les compresses iodoforme'es
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iestent, grace a un artifice fort simple, reellement impregnees de
cette substance, ce qui n'est pas le cas pour d'autres combinaisons
analogues.

A la suite, vient une serie de plusieurs types de brancards de
campagne, savoir :

1° Celui d'ordonnance federale, tel que les ateliers de construc-
tion de l'arsenal de Zurich soot en 6tat de le livrer.

2° Le meme brancard, modifie par Grogg de Langenthal; un
ressorl a bouton carre, dont chaque pied est pourvu, permet de
mieux 1'immobiliser sur le sol que ne le fait le systeme de ferme-
ture dit a baionnette. Nous pouvons ajouter, a cet egard, que de
nouveaux perfectionnements ont encore el§ imagines depuis; tel
est le dispositif a eclauchement automatique Fanlz, celui de
Schserer, a supports articules en equerre, enfln le brancard de
MM. Froelich et Czermack.

3° Le brancard, modele Goettig, de Saint-Gall', pen different de
ceux de Mascarello, Galuppi, etc., tous capables d'etre facilement
portes a vide, suspendus a l'epaule.

4° La charrette a blesses Winkler, de Thoune: support metal-
lique, deux roues a bicyclettes et un brancard d'ordonnance,
capote et banne mobile, toutefois avec tenture en toile ciree, sus-
pendu au moyen de quatre petits ressorts a boudin, comme pour
le modele suisseactuel de brancard roulant du service a l'interieur
des forts, des gares, etc.

Dans un autre domaine, celui des moyens de transport pour
blesses en pays de montagne, le lieutenant-colonel Dr Frcelich,
medecin-chef de la Division du Saint-Gothard offrait, a lui seul,
une petite exposition speciale comprenant neuf numeros, soit:

1° Deux betes de somme, completement sellees et harnachees,
— representees par des carcasses en fer, construites ad hoc — et
munies chacune d'un dispositif different pour le transport d'un ou
deux malades. Le premier de ceux-ci consiste dans le solide
ajustementde son brancard de montagne (Rome 1893)2, sur un bat
d'artillerie; il suffit, a cet effet, d'improviser une piece de bois
d'environ 62 centimetres de longueur, creuse a l'interieur, arrondie
sur les cotes et bien aplanie a sa surface superieure. Venant
s'emboiter en travers des prolongements verticaux anterieurs du
cadre du bat, elle sert de support aux gouttieres de la sellette;

1 Voy. p. 46.
2 Voy. Bulletin, T. XXV, p. 55.
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quelques liens ou courroies achevent le calage parfait de l'appareil
sur la selle et du malade sur l'appareil.

Tant a cause du confort qu'a d'autres points de vue, il est prefe-
rable de faire, autant que possible, usage de la nouvelle invention
suivante du meme auleur; elle est plus particulierement destinee
aux formations sanitaires de montagne de deuxieme ligne (ambu-
lances de montagne officielles et de la Groix-Rouge), qui circulent
toujours sur routes, chemins, sen tiers muletiers, etc., par oppo-
sition a celles de premiere ligne (brancardiers-alpinistes, colonnes
volontaires de haute montagne) devant- pouvoir s'avancer sur
n'importe quel terrain difficile — eboulis, glaciers, neve's, — et
ou le transport alternatif a dos et a mains s'impose.

Ce brancard, dit d bete de somme (Saumbahre), peut completement
se replier sur lui-meme et etre transports a vide, soit a dos
d'homtne, les courroies dont il est muni servant de bretelles (voir
planche I fig. 2), soit a dos de mulet, par ballots de plusieurs
exemplaires, ou seul avec un autre materiel quelconque.

II se compose d'un cadre en bois sur lequel est tendue de la
toile, renforcee en dedans par des sangles entre croisees (sorte de
sommier primitif); au moyen de quatre entailles pratiquees a sa
face interne et qui correspondent aux quatre extre'mite's verticales
du cadre du bat, on peut facilemenl l'y fixer, apres quoi on
consolide cet ajustage a l ' a ide d'une forte sangle ou courroie
transversale, dite de fixation (voir planche I fig. 1).

S'agit-il d'installer un malade, on rabat alors en arriere le
dossier, relie au siege par une simple articulation en metal, puis les
accotoirsdedroite elde gauche, reunis a celui-ci par des charnieres
en cuivre, a double action, d'un systeme tres ingenieux et rendant
la manoeuvre du chargement fort aisee (voir planche I fig. 3).

Une fois le malade en place, son dos etant tourne du cote de la
tete de l'animal, on fixe par un crochet a bouton-ressort le dossier,
suivant les besoins, plus ou moins verlicalement, on immobilise
les accotoirs a l'aide de petites plaquettes s'enchassant dans une
tige-arret tres courte, et enfin on boucle les courroies laterales,
dites de surety. Dans ce cas le mecanisme fonctionne comme
chaise longue, pour un blesse demi-assis ou etendu (voir planche I
fig. 4).

Le dechargement a lieu en sens inverse; on peut loutefois aussi
y proc6der en soulevant I'appareil par dessus le bat, apres avoir
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prealablement introduit dans les anses de cuir, dont les bords du
cadre sont pourvus, deux batons de montagne, piolets, leviers, etc.
De cette maniere il devient un veritable brancard a deux servants
(voir planche I fig. 6), lequel peut du reste etre allonge, pourvu
que Ton prenne des hampes assez longues et solides, le dossier
etant alors completement rabattu.

Avec ce dispositif rien n'est plus facile que de transporter simul-
tanement deux blesses assis ou deux ecloppes; le dossier et les
accotoirs une fois releves, nous obtenons, en effet, sans autre
transposition, un double siege, genre causeuse (voir planche I fig. 5);
une planchette suspendue de chaque cote a une simple corde sert
de porte-pieds.

En resume, compareeaux systemes analogues, cette construction
presente les avantages suivants: simplicite d'adaptation et d'utili-
sation; poids minime, puisqu'il n'atteint que 7 a 8 kilos,.contre 17
que pese l'appareil Guida; grande facilite de transformation :enfin
la particularity de ne pas augmenter la largeur de l'animal de
somme, comme c'est le cas avec les cacolets et les litieres (Rabis,
Lawrence, etc.)

2q Trois types differents de portoirs alpins, avec les six genres
d'appareils d'urgence qu'ils permettent de combiner, en vue d'un
transport a dos ou a mains sur un terrain accidente :

a) Portoir usuel des paysans des Grisons (Raef) a planchette de
chargement dite inferieure (bas des reins); il est transforme en
sellette pour malade assis, par la simple adjonction de « semelles •
suspendues chacune a une corde, en guise de porte-pieds; les bre-
telles, supposees defectueuses, sont egalement remplacees par des
cordes (voir planche I I , fig. 1 et 3).

b) Le rneme portoir fixe a deux batons de montagne devient un
brancard pour blesse, a transporter dans une position demi-assise
et pouvant s'appuyer contre le brancardier de tete (voir planche II ,
fig. 4).

c) Porloir usuel des patres d'Unterwalden (Lasttragergabel), a
planchette de chargement dite superieure (hauteur des epaules) et
a larges bretelles caracteristiques en cuir (Gfassi); un simple petit
bane, avec dossier rudimentaire et porte-pieds flottant, permetd'y
faire asseoir « de cote » un malade peu grave (voir pi. II, fig. 1 et2).

d) Meme portoir transforme en «siege de montagne » au moyen
d'une planche servant de siege d califourchon, munie d'un cOte
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d'un prolongement-gouttiere en osier, pom- position horizontale
de la jambe correspondante, de l'autre d'un etrier improvise'; la
poitrine du blesse esl tournee contre le dos du porteur (voir
planche II, tig. 1 et 4).

e) Grand portoir des fromagers de l'Emmenthal et de l'Entle-
buch (Tragraf), transforme en brancard roulant; deux disques en
bois fixes a une traverse tiennent lieu de roues; 1' « appui-tete »
sert de dossier an patient (voir planche I I , fig. 1 et 3).

/) Meme portoir devenu glissoire; l'extremite inferieure des
longues perches fonctionnant comme hampes trainantes, est taillee
en biseau; trois traverses contribuent a la consolidation du lout
(voir planche II, fig. 1 et 2).

Pour toutes ces varietes d'improvisation, aucun clou, ni vis, ne
sont necessaires, mais uniquement des liens en corde, et quelques
trous ou entailles dans les pieces de bois.

3° Un nouveau modele de pliant (bois et toile), a, la fois sellette
de montagne avec hampes-leviers articulees, pour porteur supple-
mentaire intervenant par derriere, suivant les circonstances.

4° Un grand album de photographies, prises sur le col du
Nufenen (2440 m.) et illustrant le mode d'emploi du brancard a
bete de somme; un second album, scenes diverses relatives au
transport des blesses en general (phototypies), comme specimen
d'un ouvrage en cours de pablication avec sommaire-programme.

Pour terminer ce rapide apercu sur l'exposition de Zurich, au
point de vue de ce qui pouvait s'y trouver interessant l'ceuvre de
la Groix-Rouge, il y a lieu de mentionner encore une petite
baraque, genre guerite, faite uniquement en nattes de paille sur
charpente de bois; puis, un support, dit lit d'examen d'urgence
ou table a pansement, pour places de secours pendant un combat,
rappelant, quoique sous une forme beaucoup plus primitive, les
constructions similaires indiquees par Forgue de Montpellier,
Senn de Chicago, etc. Ces deux objets etaient presents par la
societe des soldats sanitaires de Zurich. Quant aux modeles
perfectionnes de lits d'hopitaux, de la maison Suter et Diener,
egalement de Zurich, nous ne pouvons que les signaler.


