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S. M. l'empereur, en sa qualite de haut protecteur de la Societe,
a bien voulu, par rescrit du 25 f£vrier, ratifier ce choix.

« Le president de la Societe,

« Prince Alois SCHOENBURG-HARTENSTEIN. J>

TROIS MEMOIRES CONCERNANT LES SECOURS

SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Nous pensons interesser les lecteurs du Bulletin en leur donnant
un apercu de quelques travaux concernant. l'organisation des
secours sur le champ de bataille, cette partie de l'activite des corps
sanitaires touchant de pres a celle de la Croix-Rouge.

II s'agit en premier lieu d'une etude critique d'un auteur juste-
ment apprecie\ M. le Dr Habart, sur le Premier pansement et les
manoeuvres sanitaires en campagne 1.

L'auteur constate que malgre les nombreuses guerres de ces
dernieres annges, — la guerre du Chili, la guerre sino-japonaise,
la guerre d'Abyssinie, la guerre turco-grecque, les hostilites dans
les Indes orientales, la guerre de Cuba, les expeditions de Mada-
gascar et du Dahomey, — les rapports techniques provenant des
chirurgiens d'armge, rapports pour une part fort bien fails
(Dr Haiga, Dr Panara, Dr Senn, Dr von Korsch, etc.), n'ontpour-
tant pas fourni de donnees concluantes quant a l'activite des nou-
velles armes et quant a la statistique des plaies par petit calibre,
vu que, dans toutes ces guerres, les anciennes armes ont joue
encore un role preponderant. Toutefois, les travaux et obser-
vations d'auteurs tels que Bruns, von Coler, Kocher, Demosthen,
Nhnier-Chauvel, Delorme, Kikuzi, Karlinski et Lagarde, permet-
tent de tirer certaines conclusions th6oriques sur l'activite future
des services sanitaires en campagne.

II existe encore plus d'un point a eclaircir dans la question du
traitement des plaies de guerre; ainsi particulierement celle qui
«oncerne l'emploi de l'asepsie ou de l'antisepsie. Lorsqu'apres les

1 Militararzt, n°« 1-2, 1895.
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premiers succes du proce'de antiseptique, von Volkmann e"nonca
le principe que le premier pansement decide du sort du blesse,
tous les organes sanitaires offlciels et volontaires viserent a s'y
conformer. Gela ne s'est pas pass6 sans de grands sacrifices d'ar-
gent, meme sans certaines prodigalites, ainsi lorsqu'il s'est agi de
fabriquer des paquets de pansements individuels qui ne sont
presque pas employes, ou de pr6parer de la ouate hygroscopique,
qu'on remplace aujourd'hui avantageusementpar la ouate de fibre
de bois (clinique Wolfler). Les administrations sanitaires auraient
grand tort de chercher a suivre les methodes cliniques dans leurs
diverses oscillations, car il s'agit avant tout, pour les besoins de la
guerre, de faire des provisions et de mettre le personnel au cou-
rant d'un materiel constant, a l'emploi duquel il devra s'habituer.

M. le Dr Habart se basant sur son experience, comme chef de la
section chirurgicale de l'hdpital de garnison n° 2 a Vienne, remarque
entre autres a cet egard, que les pansements adhGsifs (Pflaster-
verbande) critiques lorsqu'on n'a en vue que les plaies sous-
cutanees, ne sont pourtant point aussi absurdes qu'on ne Pa pre-
tendu, parce qu'ils contribuent a l'immobilisation de la plaie, meme
a celle de diverses fractures osseuses, comme il a eu occasion de le
prouver par des faits.

Le pansement qui r6pond a ce qu'on connait de mieux pour le
traitement d'une plaie dans une clinique n'est pas toujours de ce
fait un bon pansement de campagne, de meme qu'uii bon ope'rateur
n'est pas de ce chef necessairement un bon medecin militaire. Les
circonstances creees par les champs de bataille exigent une appro-
priation spSciale du personnel sanitaire. L'auteur rappelle certains
conflits entre autorifes m6dicales qui prouvent combien le doctri-
narisme est fatal quand il s'agit de la sant6 des arm6es, sp6cialement
en campagne. Aussi peu le clinicien est a la hauteur de sa tache
sur le champ de bataille, lorsqu'il se laisse derouter par l'absence
des ressources de sa salle d'ope>ation ou de son assistance habi-
tuelle, ou bien lorsque ses membres fatigues tremblent apres les
emotions et les fatigues du combat, aussi peu le medecin militaire
qui ne connait qu'en th6orie le service sanitaire saura se montrer
ce qu'il doit etre en campagne.

Au principe enonc6 plus haut par Volkmann, on peut opposer
celui du grand chirurgien russe Pirogoff, c'est que le sort du
bless6 ne depend pas tant du premier pansement que du premier
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transport. Ce point de vue est vrai encore aujourd'hui, epoque
du service obligatoire, des armes de petit calibre et des canons a
tir rapide.

Depuis que Semmelweiss, Lemaire, Pasteur, Lister et Koch
ont dScouvert les causes de l'infection mortelle des plaies, ainsi
que les moyens de la combaltre, une ere plus heureuse s'est
Iev6e pour les blesse's de la guerre, car pour eux aussi ces d6cou-
vertes importantes ont port6 leurs fruits. Ce n'est ni l'antisepsie
seule, ni l'asepsie seule, qui ont reduit la mortalite des blesse's, de
26 % qu'elle fut encore dans la guerre russo-turque, a 1 ou 1 '/2 % ,
chiffre indiqu6 par von Mosetig, Maydl, Fraenkel et d'autres,
pendant la guerre serbo-bulgare, lorsque les secours medicaux
sont arrives en temps voulu, mais ce sonl l'antisepsie et l'asepsie
judicieusement combinees, comme l'a clairemenl fait ressortir
Konrad Brunner dans un recent travail sur l'infection et le
traitement des plaies. La prompte hospitalisation du blesse, son
transport soigneux et son evacuation rapide dans le pays natal, tels
sont les premiers devoirs des services sanitaires en campagne, et
c'est done a ce but aussi que doivent viser les manoeuvres sanitai-
res en temps de paix.

Le Fort a trouv6 en 1870, dans les ambulances allemandes,
des blesses tombes seulement six a huit heures auparavant, lors
des grands combats de Mars-la-Tour, de Metz et de Worth; il
rapporte que douze heures apres le combat tous les blesses avaient
deja 6te emporte's du champ de bataille, tandis que les blesses
franc.ais sont restes souvent plusieurs jours sur place sans secours
et sans soins. II en fut de meme pour les Russes dans les Balkans
eh 1877-1878, et c'est pour cela que la mortality a atteinl dans
ces arm6es un cbiffre aussi 61eve. La faute en a ete autant dans
l'insuffisance des services offlciels que dans l'ignorance ou Ton 6tait
de l'oiganisation des installations sanitaires. On sait que la
premiere ann6e russe fut reduite a rien par le typhus petechial,
tandis que la seconde le fut par le feu de I'arm6e turque.
L'organisation sanitaire russe n'a et6 a la hauteur ni de l'une
ni de 1'autre de ces catastrophes, car c'6tait l'intendance de guerre
qui avait alors la haute main dans le domaine sanitaire et parce
que les manoeuvres sanitaires etaient encore inconnues a ce mo-
ment dans l'arm§e russe.

Les nombreux exercices de tactique technique execute's par



76

les services sanitaires pendant les manoeuvres, ont prouve, dans les
milieux militaires, toute l'importance de ce service en campagne ;
aussi peut-on compter des maintenant sur sa reorganisation, rea-
lis§e d'un commun accord entre les organes sanitaires et les auto-
rites militaires. De nouveaux progres seront encore obtenus
lorsqu'on aura tenu compte de l'action des rgcentes armes de
l'artillerie et ces progres auront leur contre-coup sur les services
sanitaires; l'etude de cette question a ete ported au programme
du prochain Congres medical international de Paris en 1900.

Les offlciers sanitaires de tous les Etats se sont du reste attache's
a la solution de ce probleme, et, avec l'aide des techniciens en ar-
mes et en ballistique, on est deja arrive a des resultats importants
et fort instructifs. Les connaissances cartographiques et tactiques
sont a cet 6gard de grande utility pour les medecins militaires,
et il saute aux yeux que ce sera bien plutot sur le terrain qu'au-
tour du tapis vert qu'ils se rendront compte des dispositions
locales et des possibility's materielles concernant les organes du
service sanitaire. Le meilleur tacticien en chambre est d'un petit
secours s'il ne peut suivre les manoeuvres de la troupe. C'est
pour cela que les m6decins militaires de toutes les armes doivent
etre montes, d'autant plus que les armes modernes exigeront a
l'avenir bien plus de mobilite de la part des formations sanitaires
que ci-devant. L'utilite des exercices sanitaires en manoeuvres ne
saurait done a aucun point de vue etre mise en doute.

En Italie, la Societe" de la Croix-Rouge elle-meme, a juge" indis-
pensable de se joindre aux formations sanitaires de Tarmee dans
les manoeuvres en montagne, autant pour faire l'essai pratique
des systemes de paquetage et de transport du materiel sanitaire
que pour habituer le personnel offlciel et le personnel volontaire
a travailler en commun.

L'Esercito Italiano1 donne une relation fort int6ressante sur une mo-
bilisation de l'hdpital de guerre n° 39 « Ancona», avec l'assistance
de la Croix-Rouge. En France, de meme, on a fait depuis quelques
annees des exercices de ce genre, soit independants, soit pendant
les grandes manoeuvres; a cette occasion, et a l'initiative de la
societe" « Les Secouristes», on a essaye" d'utiliser les chiens pour la
recherche des blesses2.

1 K« 110411.
3 L'Avenir Militaire, 13 juillet 1897.
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Dans les memes manoeuvres, on a fait aussi des essais d'eva-
cuations par eau combinees a celles par voie ferr6e; ces expe-
riences ont donne un resultat fort encourageant et atlireront
l'attention des service^ sanitaires sur l'installation de services de
transport des blesses par voie fluviale '.

L'auteur mentionne encore les experiences de mobilisation du
service sanitaire dans les recentes manoeuvres de Baviere, expe-
riences qui ont et6 fort instructives, ainsi que les travaux du
Dr L. Froelich, lieutenant-colonel sanitaire de l'armee suisse,
niedecin en chef de la division du Gothard, qui fournissent des
renseignements importants sur les manoeuvres sanitaires en
montagne.

M. le Dr Habart termine par Enumeration des avantages que
presentent les exercices sanitaires pendant les manoeuvres :

1° Le personnel dirigeant comme le personnel subalterne font
plus ample connaissance avec le materiel mis a leur disposition.

2° Lorsque l'emploi des difKrents modes de transport du materiel
des pansements, des vivres et des autres moyens de secours est de-
venu familier au personnel, le maniement en devient beaucoup
plus rapide pour les cas de besoin.

3° La lecture des cartes et les mesures prises sur le terrain
corroborent les travaux theoriques et leur donnent une portee
pratique tres superieure.

4° Les ordres de marche, l'organisation des colonnes, la subdi-
vision des troupes, l'utilisalion du pare sanitaire, le montage et le
demontage des tentes, l'empaquetage des differenls articles, l'embal-
lage dans les fourgons, l'improvisation de tentes d'urgence pour
blesses avec le materiel des tentes portatives de la troupe, le trans-
port par chemins de fer, par bateaux, sur chars de blesses, sur
chariots de campagne, sur voitures improvis6es, sur brancards
reglementaires et improvises, revaluation des distances, l'apprecia-
tion de la capacite et de la force de resistance des hommes, des che-
vaux, des chars et des brancards, — tout cela ne s'apprend, ne se
comprend, et ne se pratique utilement que dans les manoeuvres.

5° Les influences meteorologiques (chaleur, froid, pluie), favo-
risent ou entravent ces exercices, ce qui donne l'occasion de porter
remede a des maux tels que le coup de chaleur, l'asphyxie par

1 Deutsche Militararztliche Zeitschrift, n° 11, 1898.
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exces de marche ou par le froid, et de juger de l'influence des vete-
ments, de la chaussure, de l'armement et de la charge du soldat.
On ne manquera pas, dans les manoeuvres de nuit, d'essayer des
moyens d'6clairage du champ de bataille par r6flecteurs electri-
ques ou autres.

6° En meme temps que le combattant est mis en contact avec
le brancardier et le soldat sanitaire (surtout dans les troupes de
cavalerie et dans les sections techniques), ces derniers se mettent
au courant des manoeuvres, celles de la cavalerie spe'cialement;
ces troupes, comme on le sait, sont les dernieres qui participent au
secours sur le champ de bataille, ce qui engagea de"ja Larrey (1766-
1842) a demander l'organisation d'un service de porteurs de blesses
a cheval.

7° Les offlciers sanitaires de la troupe et ceux des lazarets de
campagne 6tant actuellement montes,—vu la ne'cessite' depouvoir
se transporter rapidement des postes de pansement aux ambu-
lances et vice versa, — seront mieux a meme, au cours de manoeuvres,
de se mettre au courant de l'ensemble de leur activite en meme
temps que des fonctions du commandant de train, fonctions qui,
dans quelques arme'es, sont confiees aux offlciers sanitaires. Un des
avantages de ce service actif sera de permettre d'e'liminer a temps
le personnel sanitaire qui n'esl pas a la hauteur des devoirs de la
guerre, de sorte qu'au moment d'hostilites replies, on ne risquera
pas de voir des postes importants rester vacants ou etre occupe's
par des hommes trop jeunes et inexpe'rimentes.

8° Les manoeuvres permettront de faire pratiquement l'essai des
different ssystemes de fourneaux improvises pour la preparation des
aliments, ainsi que l'essai des installations diverses pour le cou-
chage des blesses, celui des abris et baraquements improvises, etc ..

9° Les differentes questions d'hygiene qui interessent la troupe
trouveront de m^me dans les manoeuvres un champ d'observation
et d'experiences variees, ainsi l'hygiene de la marche, l'analyse et
la sterilisation de l'eau potable, l'etablissement de reservoirs d'eau
d'apres Norton, l'organisation de latrines, et l'exameu des condi-
tions sanilaires d'une localite d'apres les instructions des commis-
sions de salubrite.

10° Enfln les differents organismes sanitaires pourront, sur-
tout a l'occasion des grandes manoeuvres, 6prouver la valeur
relative des divers proce'de's de pansements d'urgence, ainsi que les
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me'rites respectifs de l'asepsie et de l'antisepsie. On ne manquera
pas, a cette occasion, de faire l'essai des precedes physiques de
disinfection par le feu et par l'eau pour le traitement des plaies
en campagne, et Ton arrivera sans doute, de ce fait, a constater
qu'en bien des circonstances on peut se passer des me'thodes
antiseptiques habituelles.

Pour r6aliser utilement le but qu'on se propose, il conviendra
de confier la direction des manoeuvres sanitaires a des chirurgiens
experimented, comme cela se pratique du reste dans la plupart
des arme'es.

Le Comity I. et R. de la sante militaire autrichien a couronn6
r£cemment un travail fort intgressant de M. le Dr Leopold Herz,
sur la question de savoir comment il faudra organiser et faire fonc-

tionner a I'avenir, dans Varmee autrichienne, le service sanitaire en

premiere ligne •pendant et apr&s le combat1.

Passant en revue les differents elements qui devront concourir
auxj manoeuvres sanitaires en premiere ligne, l'auteur etablit
de nombreuses comparaisons avec l'organisation d'autres armees
(Allemagne, France, Russie). II debute par Penonce des conditions
nouvelles crepes par les armes modernes pour le corps de sant6
soit dans la troupe, soit dans les installations sanitaires division-
naires de l'infanterie, soit dans les hopitaux de campagne. II
aborde ensuite la question du personnel sanitaire, de son e"qui-
pement et de son service, et signale les innovations qui ont ete
realisees dans ce domaine ou qui sont actuellement en voie de
realisation.

L'important chapitre de Porganisation des postes de secours est
traits avec une grande competence, en tenant compte de la
portee des projectiles de gros calibre. C'est a la moitie de la. dis-
tance de ported des armes de l'infanterie que l'auteur fixe, pendant
le combat, la distance des postes de secours; il determine a cet
6gard a qui incombe la charge de l'etablissement de ces postes et
dans quelle proportion ils doivent etre pourvus en personnel sani-
taire et en chars de blesses.

Le Dr Herz profite des indications donne"es A propos de ce rouage
du service sanitaire au combat pour insister sur l'importance de

1 Militararzt, n" 1-2, 1899.
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^'instruction technique du personnel sanitaire et sur Futility
-des exercices faits sous la direction du me'decin en chef de la
troupe pendant les journ^es de repos; il precise de meme, quant
a Fenseignement des brancardiers, les points que ceux-ci doivent
constamment avoir en memoire et estime qu'en tout 6tat de cause,
un medecin devra toujours etre present, lors du chargement des
blesse's sur les brancards, pour en surveiller la bonne execution. La
zone d'activite des brancardiers sur le champ de bataille est de
me'me determiuee aussi nettement que le permet une appreciation
theorique, et l'auleur cherche a appuyer ses recommandations par
l'expose de faits pratiques. II propose, d'autre part, de subdiviser
le poste de secours en trois sections et d'evacuer au plus t&t en
deux groupes, a pied et en char, les blesses de suite apres leur
pansement, pour desencombrer autant que possible ces postes.
L'auteur termine ce chapitre en indiquant quel doit etre le travail
•des brancardiers dans les postes de secours.

Le Dr Herz traite ensuite de Installation sanitaire d'une division
tant au point de vue du personnel que du materiel. II insiste sur
l'utilite de porter a sept le nombre des medecins de ce service,
et appuie ce point de vue par des exemples probants.

Le chapitre suivant traite de la place principale de pansements
et du choix de son emplacement d'apres les indications reglemen-
taires. L'auteur deconseille pour ce but l'emploi des eglises, a
•cause de leur atmosphere de caves. La surveillance de la place de
pansement doit etre exercee exclusivement par le commandant
sanitaire de la division. Une attention speciale sera portee a l'or-
ganisation de ce service. Les recommandations du Dr Herz a ce
sujet, se basent sur Fexperience des guerres recentes ainsi que
sur les prescription r6glementaires de puissances etrangeres, eu
6gard, entre autres, aux principes modernes du pansement des
rplaies. L'auteur recommande une separation des blesses par
^groupes et l'emploi d'etiquettes colorees pour l'indication du
diagnostic.

La mission principale du medecin, dans les postes de panse-
ment, doit etre de mettre le bless§ a meme d'etre transporte dans
de bonnes conditions, et ce sera]le pansement platri§ de Pirogoff qui
repondra le plus souvent a cette exigence.

Quant a la question de l'emploi de la m6thode aseptique ou de
la methode antiseptique dans les postes de pansement, l'auteur, se
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basant sur les experiences du Dr Haga d'une part et du,Dr Welde-
de l'autre, observe avec raison qu'une organisation sanitaire en
campagne n'est pas une clinique et que le medecin militaire est
force de s'accommoder aux circonstances exterieures. C'est dire,
nous semble-l-il, que l'asepsie ne peut se pratiquer que dans les
milieux aseptiques; il est etonnant que tant de chirurgiens mili-
taires ferment les yeux a cette Evidence.

Le Dr Herz enumere, d'apres Seydel, les operations qui peuvent
etre pratiquees dans le poste depansement et met les medecins en
garde contre une tendance trop grande a operer; il s'oppose de
meme a Investigation des plaies avec le doigt ou avec la sonde.
Pour ce qui regarde l'anesthe'sie, il laisse la parole a Pirogoff.

L'evacuation des blesses, a partir de la place de pansement, fait
l'objet d'un chapitre important. L'auteur met en regard des dispo-
sitions reglementaires autrichiennes a cet egard, les mesures
adoptees en Allemagne et en France. 11 pense que l'organisation
de vShicules improvises n'est ici guere a sa place, a cause de la
perte de temps et du nombre de mains mises a requisition pour
cela. Mais pourra-t-on toujours se passer de ces modes de transport
non reglementaires? C'est douteux. M. Herz indique ici les bles-
ses qui doivent etre exclus du transport et ceux chez lesquels ce
transport est provisoirement contre-indique'.

Un chapitre fort bien fait aussi, est celui qui traite des re"sultats
de l'activire medicale dans les postes de secours et de pansements.
Ge resultat depend naturellement avant tout du rapport qui exis'e
entre le nombre des blesse's et celui des medecins et du personnel
occupes dans ces postes, mais aussi, pour une bonne part, des con-
ditions dans lesquelles se font les evacuations.

L'auteur a cherchei, d'apres les experiences des dernieres guer-
res,a etablir quelle sera la proportion approximative des pertes d'un
regiment dans les guerres futures et calcule le temps qui sera n6-
cessaire pour transporter les blesses du champ de bataille aux postes
de secours, de la a la place principale de pansements, et de la aux
ambulances. L'intervention efficace du medecin ne commence,
pense-t-il, qu'apres la retraite de l'ennemi, et le principe qui
devra pr^valoir a ce moment sera l'6vacuation la plus prompte
possible, tout en ne faisant pourtant que des pansements d^finitifs.
II conviendra, lorsqu'il y aura encombrement de blesses, de con-
voquer au poste principal de pansements, les medecins disponibles
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des hbpltaux de campagne, ainsi que ceux du pare des munitions
de la reserve et ceux de la reserve de la division. Les experiences
faites avec les projectiles modernes donnent en effet a ce premier
pansement une valeur toute speciale, et il importe de r6unir le
plus de personnel medical possible a ce moment pour assurer un
nombre aussi grand que possible aussi de pansements pratiques dans
les conditions necessaires a une gue'rison par premiere intention.

On lira avec interet de me'me le chapitre qui se rapporte a l'qr-
ganisation et a l'utilisation des ambulances de campagne. Pour en
faciliter la mobilisation, l'auteur recommande l'independance r6ci-
proque des sections qui la composent, et apporte a l'appui de cet
argument des preuves convaincantes. Chaque ambulance de cam-
pagne devrait etre organisee pour recevoir deux cents malades, et
chaque division devrait compter quatre ou cinq de ces ambulances,
{/augmentation des me"decins, a sept par ambulance volante,
s'impose de meme. L'auteur consacre a l'installalion des ambu-
lances un paragraphe detaill6 et instructif, et termine par un expose
general des manoeuvres du service sanitaire apres un combat.

Disons, en terminant, que M. le Dr Hrach, auquel nous emprun-
tons les appreciations qui precedent sur l'interessant memoire de
M. le Dr Herz, tout en approuvant l'ensemble des mesures propo-
s6es par l'auteur, recommande l'examen de la divisibility eventuelle
— en deux sections egalement organisers et pourvues du me'me
materiel et du meme personnel, — du poste principal de panse-
ments. Gette proposition parait d'autant plus judicieuse que l'eten-
due des champs de bataille futurs pourra rendre a l'occasion Men
difficile la concentration sur un seul point de tous les blesses
affe'rant a une meme division.

Un interessant travail de M. le Dr I. Unger merite encore une
mention a cette place. II s'agit de la question du transport a distance

des malades atteints de blessures graves a la guerre'. Pa r «transport a dis-
tance », l'auteur entend l'evacuation des malades jusque dans leur
pays natal. Dans ces circonstances, le soldat grievement blesse" ne
peut se passer d'un bon brancard. Les voitures reglementaires de
blesses fourniront difflcilement le nombre de brancards necessaires,
surtout apres des combats ayant suivi des marches; on est done
forc6 le plus souvent de reeourir a l'improvisation de brancards

1 Militararzt, n°» 34, 1899.
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s'adaptanttantbien que malaux chariots divers qu'on a sous la main
apres un combat. Mais faire un brancard convenant a chaque cas et
devant rester tel jusqu'au but du voyage, exige plus de temps qu'on
n'en dispose en general, surtout quand il s'agit d'en fabriquer des
centaines, et encore faut-il trouver le moyen, souvent complique,
deles adapter aux vehicules varies dont on peut disposer. BUbogen
a propose^ avec beaucoup de raison, d'apporter avec soi le materiel
voulu pour cette adaptation, mais ce sera toujours le temps qui man-
quera encore pour ces differentes manutentions. Du reste, s'il faut
apporter le materiel pour confectionner les brancards etles adapter
sur les chars, autant apporter les brancards tout faits. On ne peut
toutefois songer a une augmentation du train sanitaire; si done Ton
doit emmener avec la troupe le nombre necessaire de brancards
— un millier par corps d'armee - il s'agira de les distribuer sur les
diffe>ents fourgons r6glementaires, abstraction faite du train
technique. L'auteur conclut que, si 1'augmentation de poids de
20 kilos environ par fourgon, est chose admissible, on pourra
fournir aux blesses des brancards en nombre sufflsant et compor-
tant un transport fait dans de bonnes conditions. G'est ce but qu'il
a cherchS a realiser en construisant un brancard confortable
et qui ne pr6sente aucune difficulty d'adaptation sur les differents
chars du train ou de requi sition dont on peut disposer.

Ce brancard se compose de deux cadres superposes au
moyen de ressorts (Blattfeder). Le cadre superieur est garni
d'une toile tendue qui sert de couche; vers la tete une fourre
creuse, qu'on remplit de paille ou d'autre chose, sert de coussin.
Le long des boids de ce cadre se trouvent des crochets pour
l'adaptation de bandes mfitalliques; au cadre inKrieur pendent des
anneaux pour suspendre ou fixer le brancard; aux quatre angles
sont fixees des courroies. Le brancard se decompose en quatre
pieces laterales et deux traverses; la toile et les pieces accessoires
sont enveloppees dans un paillasson fixe au c6te gauche du chariot.
Le brancard se remonte cotnrae le brancard reglementaire de
campagne autrichien. L'adaptation sur les chars a echelle est des
plus simples; sur d'autres vehicules, on peut placer le brancard
en travers ou obliquement et, comme il n'y a pas de hampes, le
brancard ne depasse guere les bords du char. L'absence de hampes
ne constitue pas un inconvenient, puisque le brancard n'est pas
destine a etre porte a bras sur de longs parcours; au contraire,
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sans hampes, on peut en reunir un plus grand nombre dans des
espaces 6troits (wagons, etc.) et on les manie de merae plus
facilement dans les escaliers, corridors, etc. Dans les wagons on
place les brancards comme les litieres, les uns sur le plancher, les
autres suspendus aux parois.

Inutile d'insister sur l'avantage tres grand que pre"senterait une
innovation de ce genre, permettant de placer, des le debut, le
blesse" sur un lit qu'il pourra conserver pour tout son ou ses
transports, et jusque dans l'ambulance ou eventuellement dans lel&
locaux depourvus des moyens convenables de couchage, comme il
arrive frequemment au milieu de l'encombrement cause par la
guerre.

D' FERRIERE.

BULGARIE

PRESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Nous avons recu du Comite central bulgare la circulaire sui-
vante :

Sofia, le 9/21 Janvier 1899.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous annoncer que, vu le deces de-
notre tres regrettS president, M. le Dr P. Mintchovitch, le vice-
president, J.-E. Gue"choff, remplira les fonctions de president, et
signera pour le Comile de la Societe de la Croix-Rouge bulgare
avec le secrelaire-tresorier, M. le Dr S. Mirkoff. Les autres mem-
bres du Comite, a savoir MM. le Dr D. Molloff, colonel Nikiforoff
et l'ingenieur J. Veltcheff restent en fonctions comme par le passe.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distingu6e.

Le Vice-President,
Le Secretaire, J.-E. GUECHOFF.

Dr S. MlRCOFF.


