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Accompagn6 d'exercices pratiques, ce cours avait besoin d'un
materiel a cet effet, et la princesse royale vient de faire don aux
sections de dames de 30 caisses semblables, soit une par section,
contenant tout le materiel ne'cessaire aux demonstrations pra-
tiques. Celles qui ne peuvenl pas saivre ce cours ensontquittes
pour mediter le trait6 qu'a publie M. le Dr militaire Svendsen,
avec une subvention de la Croix-Rouge.

Gelle-ci avait charg§ la section des dames de Copenhague de
constituer des depots dans lesquels les garde-malades pourraient
puiser, lorsqu'elles seraient appelees dans des int6rieurs pauvrea
et manquant des objets de pansement ou des medicaments indis-
pensables. Ce dep&t fut de suite organise a Copenhague, et, a ('ins-
tigation de la princesse royale, des depots modeles furent constitues
au sein de chacune des sections de province, en vue de propager
cette utile institution et d'6tablir une uniformite salutaire.

FRANCE

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES IMPROVISATIONS SUR LE CHAMt*

DE BATAILLE

Les Archives de mededne et de pharmarie mililaires ont consacr6 a la
question de l'improvisation des moyens de secours en campagne-
trois int6ressants travaux dus a la plume de m6decins militaires
franc,ais autoris£s. Les ComitSs de la Croix-Rouge ne sauraient
laisser passer sans en faire leur profit, les enseignements de cfr
genre, car Ton sait combien insuffisantes sont in§vitablement en
cas de guerre les ressources pr6parees a l'avance.

On lira avec intergt la description d6taillee de ces improvisations
dans les travaux originaux. Nous ne pouvons les analyser ici que
brievement. C'est d'abord une note stir des abris improvises rapides,.

utilisables par les formations sanitaires en campagne, par M. Salle,.
medecin major de 4re classe 1. Les abris improvises dont il est

1 Archives, n° 8, 1902, p. 124.
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question dans cette note rentrent dans la categoric des tentes.
Les instruments necessaires a leur confection sont une scie &
main, une hachette et quelques aiguilles d'emballeur, avec de
la ficelle et des pointes de 5 cent. Une equipe de quatre hommes
dirigee par un caporal sufflt pour monter rapidementles different^
abris. La toile des tentes est remplac6e par les couvertures et au
besoin par des draps puises dans les approvisionnements des forma*
tionsdel'avantet assembles suivant un proc<§de fort simple et rapide.

Les appuis peuvent § tre fournis par les arbres des promenades, des-
places ou routes. M. Serre obtientainsi une tente-abri pour 8 bles-
ses sur brancards; utilisable en casde mauvais temps, ainsi qu'une
tente-auvent pour 12 blesses sur brancards, utilisable a la belle sai-
son, par lebeau temps. En l'absence d'arbres, en pleins champs,
M. Serre realise par un procede analogue une tente pour 18 bles-
ses sur brancards. Enfin l'auteur decrit la fabrication d'un abri
improvise avec des paillassons de jardinier, et utilisant les arbres
des jardins ou d'aulres genres d'appuis.

Les descriptions de M. Serre ne sont pas de simples projets
theoriques, d'une realisation douteuse, cornme c'est quelquefois le
cas pour les inventions de ce genre; en lisant la description de
l'auteur, on se convainc aisement qu'il s'agil d'experiences vecues
et ex6cutees presque dans leurs moindres details.

M. Dodieau, medecin-rnajor de 2me classe, decrit de son c6le '
I'installation de fortune d'une sulle d'ope'ralions et de pansement a I'aide de

la lente conique dite « Marabout». Constatant que dans certaines loca-
lites, ou les locaux habites sont malpropres ou sombres, il est par-
fois. necessaire d'avoir a sa disposition un local mettant les op6r6s
a l'abri du soleil et du vent ou de la poussiere, l'auteur a trouve la
realisation de ce desideratum dans une adaption speciale et ing£nieuse
de la tente conique. L'installation definitive qui procure un local
fort pratique et suffisamment spacieux, avec mur circulaire, toiture
elevee, et tout le confort voulu pour operer dans les meilleures
conditions, dure trois jours environ. :

Nous devons mentionner, enflu, l'utilisation tres pratique qui a
ete r6alisee a Lyon, pendant les exercices speciaux du service de
sante, en octobre 1901, par M. Messerer, m6decin-major de
2m e classe, des tramways pour leU ansport des blesses en temps de guerre12.

1 Archives de me'd. et de pharm. milit. N° 3, 1902, p. 222.
2 Archives de me'd.,et de-phar. milit. N° 4, 1902, p. 260.
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II existe dans la garnison de Lyon, depuis 18.93, un tramway-
-ambulance pour le transport journalier des malades, mais l'idee
d'utiliser les tramways ordinaires pour 1*6vacuation des blesses, bien
quen'6tant pas nouvelle, compOrtait des perfectionnements. II nous
semble que le projet de M. Messerer realise ce qu'on peut espe>er
de roieux a cet Sgard, soit au point de vue de l'emplacement des
brancards dans la voiture, soit a celui de leur suspension ou de
leur introduction, comportant un chargement et un d6chargement
facile de blesses et un transport presque ide"al, puisqu'il r6duit au
minimum les secousses imprim6es au brancard par la marche du
T6hicule.

Des experiences analogues devraient etre faites dans d'autres
villes, avec, e"ventuellement, d'autres genres de tramways; sans
doute, les Soci6t6s de la, Croix-Rouge s'interesseront a des
essais de ce genre, qui trouveront leur utilit6 aussi bien en temps
de guerre qu'en temps de paix, a l'occasion d'accidents ou

s, pour le transport des malades jusqu'aux h6pitaux.
D' F.

LE D r RIANT

(Necrolngie.)

La Society francaise de secours aux blesses militaires vient de
faire une grande perte en la personnede son vice-pre'sident, M. le
Dr A. Riant, d<§ce"d6 le 5 septembre 1902, a l'age de 74 ans.

Depuis 30 ans il n'avait cesse de donner a la Society des preuves
d'un attachement sans lirnites, prenant part a tous ses travaux,
Gtudiant avec soin toutes les questions qui etaient vitales pour elle.
Dans ces dernieres ann6es, suivant un desir de M. le ge'ne'ral
Davout, due d'Auerstsedt, president de la Societe", qui voulait que
les dames pussent recevoir une instruction pratique en soignant
des malades et des blesses dans des dispensaires, il se consacra
avec ardeur a cette oauvre nouvelle, s'y donnant tout entier, et
travaillant sans cesse a son perfectionnement. II fut admirablement
seconds d'ailleurs dans cette tache par Mmela duchesse de Reggio,
pr^sidente du Gomit6 central des dames.

Philanthrope et homme de bien, il fut secretaire general, pen-


