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ment sur le papier sans que la realite de son existence se manifeste
par des actes. II faut perdre la foi dans les miracles de l'improvi-
sation et vivre toujours prets, en ne comptant que sur les ressources
qu'une etude serieuse et un labeur assidu nous auront fait reunir
et organiser. »

Manoeuvres de Vambulance du quartier du Congres.

Cette ambulance a effectue dernierement une marche de resis-
tance et des manoeuvres comme celles que preconisent les statuts
de la Croix-Rouge espagnole.

Apres une halte a Fuencarral, localite situ6e dans la banlieue
de Madrid, l'ambulance repril sa marche sur Chamartin oil fut
improvise, sur une cuisine de campagne, un dejeuner substantiel.

Apres un discours de M. Cesar Ordas Avecilla, president de la
Commission executive du Comite central, les manoeuvres recom-
mencerent jusqu'a 6 h. etdemie du soir, heure a laquelle on sonna
la retraite. A 10 heures, l'ambulance etait de retour dans ses
locaux apres avoir, pendant une chaude journee, donne une preuve
de son endurance et de son instruction.

FRANCE

LA SOCIETE FRANg.\ISE DE SECOURS AUX JSLESSES EN 190i

L'assemblee generate de la Societe franoaise de secours aux
blesses militaires a eu lieu le 21, au Palais d'Orsay, a.Paris,sous
la presidence de M. le marquis de Vogue.

Apres un discours de M. Emile Gebnart, M. le comte de Ba-
gneux, secretaire, a presente au nom du Conseil le rapport
annuel sur les operations de la Societe pendant l'annee 1904.

« Notre Societe, ditle rapporteur, a continue en 1904 son evolu-
tion vers le bien». Elle a recu depuis la derniere assemblee gen6-
rale sept legs s'elevant ensemble a fr. 87,500. L'oeuvre des livres,
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qui lui vaut des lettres emouvantes de la part d'offlciers et soldats
raaladesou convalescents a pris une extension considerable depuis
novembre 1904. En 1904 les envois ont atteint le chiffre de
4496 ; dans les 4 premiers mois de 1905, settlement, ils sont deja
montes a 7737. Le nombre des hopitaux qui ont proflte de ces
envois elait de 127 en 1904, il est deja de 221 en 1905; au lieu de
260 abonnements adressSs a divers postes. en 1904, il y en a286 en
1905.C'estsurtout al'initiative du ducde Chartres que cetteexten-
sion est due; le comite qu'il preside s'est adresse aux chatelains
ainsi qu'aux membres des comites de province, par l'intermediaire
de leurs presidents, pour les engager a envoyer a la Societe les
periodiqueset revues encombrants, le feuilleton decoupe du jour-
nal quotidien, etc.

Les dispensaires-ecoles accusent egalement un progres. On en
comptait 18 en 1903, ils sont maintenant 26. Depuis 1899 le nom-
bre des dames infirmieres ayant obtenu le dipl&me est de 1440,
dont 83 pour le dipldme superieuret 1357 pour le diplome simple.

Les hopitaux auxiliaires du territoire, dans les deux premieres
series, ont 6te, en 1904, augmentes del986; la troisieme serie
n'est plus portee sur les etats de la Societe qiie pour 12,686 lits,
avec une diminution de 863 lits qui se retrouvent dans les deux
premieres series ; le total des lits est done de 19,865.

Les hopitaux de campagne sont le complement indispensable
des ambulances militaires. Tandis que les ambulances ne peuvent
se separer du corps d'armee, les hopitaux de campagne auxiliaires
suivent l'armee a peu de distance pour recueillir les blesses. Aussi
sont-ils toujours prets a partir avec tous leurs elements constitu-
tifs, personnel et materiel. Ces formations sanitaires ont ete aug-
menlees de deux unites, elles sont ainsi actuellement au nombre
de 28. Celui des inflrmeries en gare est aujourd'hui de 87; l'orga-
nisation des sept creations nouvelles ordonnees par le ministere
de la guerre, dont 4 en Tunisie el 3 en France, a ete confine a la
Societe qui a depense pour achat de materiel et de lingerie
fr. 22,600.

Les cours et conferences, organises par la Societe, ont donne
d'excellents resultats. Elle considere comme un de ses devoirs les
plus importants de ne pas abandonner lesfideles defenseurs de la
patrie une fois leur retour au foyer accompli. Aux anciens mili-
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taires blesses elle continue ses secours chaque annee; en 1904 elle
a defense" de cette facon fr. 68,585.

En faveur des victimes de la guerre russo-japonaise, le Conseil
central a d'abord vote" un credit de fr. 25,000, puis a envoys
deux hopitaux de campagne a Tokio et en a offert autant a la
Russie. Ces derniers ont et6 utilises pour 1'ame'nagement de I'Orel1,
On sait que ce navire-hdpital russe a e"t6, a la demande de Mme de
Nelidow, ambassadrice de Russie a Paris, ame'nage' par les soins
de la Croix-Rouge francaise, sous la direction de M. de Valence,
de'legue du Conseil central. La Societe y a consacre' un total de
fr. 245,335, tandis que Mme de Ne"lidow y depensait une somme a
peu pres egale. L'installation de ce bateau a done coute pres de
fr. 500,000. II contient 500 lits et estdesservi par les sceurs de la
Croix-Rouge russe.

En outre la Socie"te a recu, comme part de la souscription,
ouverte dans la Presse francaise en faveur des blesses russes,
fr. 58,918, el les comite's de province lui ont verse un total de
fr. 92,000 de dons recueillis. Enfln des pansements pour une
valeur de fr. 5000 ont ete expedies a l'hopital francais de Pekin et
pour une valeur de fr. 10,000 en faveur des blesses du siege de
Port-Arthur.

Le Conseil central a perdu deux de ces niembres, M. le baron de
Pages, actif dans la Croix-Rouge depuis 34 ans, et M.le general
Voisin qui presidait au service du materiel.

Voici le resume des ressources financieres et la valeur du
materiel au31 de"cembre 1904.

A Paris : ressources du Conseil central Fr. 5,179,971 24
valeur du materiel » 650,804 41

En Province : ressources financieres » 4,008,387 —
mate'riel » 1,906,031 —

Total general Fr. 12,408,11)3 65

Le materiel de la Societe" se trouve au depdt de Boulogne.
Les comites d'hommes et de dames ont suivi une progression

constante dans leur de'veloppement. En 1870 ils e'taient 10, en
1904 ils sont 570. En 1870 les societaires etaient au nombre de
1199, ils sont actuellement 55,0.00.

1 Voyez p. 10.
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LE TRAiNAGE DES BLESSES

Nombreux sont les appareils de fortune proposes jusqu'ici pour
le transport des blesses sur le champ de bataille. Malheureusement!
un examen critique de tous ces systemes, examen ayant pour:
objet moins la theorie que la fabrication meme et l'emploi sur
le terrain des appareils proposes, expose souvent a des deceptions.
Bien des systemes fort inge"nieux a premiere vue pechent, en fin'
de compte, par un defaut on par un autre, qui les rend inuti-
lisables dans la pratique. II n'est pas facile, en effet, de realiser
des appareils dont les exigences sont tres diverses : rapidity de
fabrication, simplicite, et surtout adaptation aux conditions locales
et aux besoins des blesses qu'il s'agit de transporter et dont l'e"tat~
ne saurait comporter l'emploi de moyens trop sommaires.

C'est a la suite d'essais tres consciencieux dans ce domaine que-
M. le Dr Eybert, m6decin-major dans l'armee francaise, est arrive"
a proposer, en pays de montagne, le systeme du tratnage qui s'est
trouve, d'apres ses experiences, eHre le plus pratique, le plus-
facile a improviser et le plus commode pour le transport des-
blesses dans les conditions indiquSes.

Un court resume" de l'interessant memoire de M. le Dr Bybert '
permettra au lecteur de ss faire une idee de ce procede sinon.
absolument nouveau, du moins concu par lui d'apres des donnees-
certainement bien plus pratiques que jusqu'ici et e"prouve", jusque
dans ses moindres details, par une experimentation serree, ce quL
en fait peut-etre le merite principal.

L'auteur passe en revue les precedes connus; apres avoir fait le-
proces des cacolets qui ne peuvent convenir qu'a l'infime minorite
des blesses et constituent un mode de transport beaucoup trop
fatigant en montagne, l'auteur s'arrete sans he'siter aux appareils
a cadre. II rejette de meme, d'accord du reste avec le Manuel du
brancardier, les improvisations defectueuses faites avec des capotes,
des fusils, etc., dont la charpente est d'une solidife mal eprouvee

1 Exercices d'improvisations en vue du transport des blesses en monta-
gne. Le trainage des blesses, par M. Eybert, meciecin-major de 2°" classe
au 96"" regiment d'infanterie. Archives de me'd. et pharm. milit. N° 1,,
1905, p. 1.

I
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et dont l'emploi doit etre reserve aux seuls cas de denument
absolument complet.

M. Bybert signale, nganmoins, 1'urgence d'appareils improvised
pobr le transport, vu l'insuffisance inevitable, pendant l'action, du
materiel reglementaire, et il constate que certains moyens impro-
vises ne sont point infe'rieurs a ce materiel. Mais le mot d'impro-
visation est souvent trompeur, et Ton n'improvise bien que ce
que Ton a 6tudi6 tres exactement; une 6tude superflcielle expose
a perdre en tatonnemenls un temps pr6cieux et a aboutir a la
construction d'appareils dont la solidite est douteuse ou l'utilisa-
tion peu pratique.

Les appareils a cadre s'imposant, |M. Eybert s'arrete, comme
materiel pour les improvisations, aux troncs d'arbres, aux petits
sapins en particulier, qu'on trouve facilement en montagne jusqu'a
1800 metres de hauteur. Des pieces de bois analogues, d'une
longueur de quatre a cinq metres, se trouvent du reste aussi parmi
les materiaux utilises par les montagnards pour consolider les
toitures et les balcons de leurs chalets ou pour cloturer leurs
pacages.

Pour assembler ces perches, l'auteur a renoncê  aux clous qui
impliquent, pour donner la se'curite' voulue, la ne'cessite de
tenons, de mortaises, de sections plus ou moins savantes, par
consequent la presence d'ouvriers quelque peu habitue's a ce
genre de travail et l'emploi d'outils, ciseaux ou marteaux, par-
fois absents. II donne la preference aux cordes ou cordelettes
dont il est facile de faire provision.

Dans l'emploi de la corde, il importe de savoir rgaliser une
fixation solide bien que simple. La figure n° I indique le mode
de brelage adopts par M. Eybert, celui de macon, recommande
aussi par Port, comme le seul a employer dans les improvisations
de ce genre. Sa solidite est tres grande; on peut avantageusement
toutefois y ajouter des encoches transversales aux deux perches a
assembler, on evitera ainsi tout risque de glissement.

Ce brelage-type adopts, rien de plus simple, continue M. Eybert,
que de construire un brancard; laissons-lui la parole :

« Deux perches de 2 m. 50, r6unies a l'ecartement de 0 m. 60 par
deux traverses placees a 2 metres l'une de l'autre, feront l'affaire.
La toile du brancard peut etre constituee de bien desfacons: ie
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manuel du brancardier cite le proce"de qui consiste a passer d'une
hampe a l'autre une ficelle en huit de chiffre ; tel quel, il est defec-
tueux et peu utilisable parce que, pendant les cahots du transport
le blesse s'enfonce rggulierement par le siege entre deux anses
qui tendent a s'e"carter de plus en plus; on remarquera d'ailleurs
que, si fortement et r6gulierement tendues que soient les anses, il
suffit de les deplacer sur les hampes pour detendre tout le sys~
teme. Nous le dSconseillons done, bien qu'on le rende plus prati-
que en l'entrelagant d'osier ou de paille a la facon des cannages de
chaises, d'autant plus qu'il necessite 40 a 50 metres de ficelle et
doit etre refait a chaque voyage. II nous semble de beaucoup pr6-
fe>able d'utiliser des sacs, des draps ou des toiles quelconques, qui

Fif. L

forment un hamac confortable ou il est facile de mettre, comme
nous allons le voir, telle ou telle partie du corps dans le relache-
ment vou'.u, ce qui n'est pas toujours possible avec la toile rigide
du brancard reglementaire ; nous ne croyons pas que la rigidite
du plan-support soit une necessity absolue, comme cela a ete dit
(Tostivint), ce qui pourrait passer dans certains cas pour une
he'resie chirurgicale. Le prototype du brancard non rigide nous
est donn6 par le Stuhlbahre de Port (decfit dans VAnleitung, zu cirztli-
chen Improvisations-Arbeiten) qui a fait ses preuves et avec lequel le
brancard improvise" que nous decrivons en ce moment peut se
confondre au moyen d'une tres legere modification.
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« La toile de tente, dont on trouvera toujours de nombreux exem-
plaires sur les sacs desblesse>, seprete fort bien a cet'econfection;
elle est un peu courte (1 m. 57) si on veut l'employer dans le
sens d'un de ses cotes; mieux vaut la monteren diagona!e(2m.50)
par le moyen suivant: on fait un bouton en chacun des points a,
6, c et d (fig. 2) sku6s a 30 centimetres de deux sommets opposes,

Fig. 3

au moyen d'un caillou rond encapuchonne dans la toile; ce bou-
ton, ligature a sa base par quelques tours de flcelleflne sertaflxer
un noeud coulant de corde grace auquel les 4 coins du quadrila-
tere abed sont fixes aux 4 coins du brancard : ici encore, il
importe de ne pas employer une ligature quelconque. La corde
doit passer sur la hampe (fig. 3), s'y enrouler une ou deux fois et
revenant en dessous, doit repasser par-dessus le brin superieur de
1'anpe pour aller s'atacher a la traverse voisine; l'anse se serre
d'autant plus energiquemeut que le blesse est plus lourd. L'ex-
tremite de tete de la toile (T) est fixee par une cordelette a la tra-
verse correspondante ; les deux coins Iat6raux L et L' de la toile
peuvent etre reflechis sur les hampes et noues ensemble au-dessus;
suivant les cas, on peut encore les rabattre a 1'interieur du bran-
card, en fixant la toile aux hampes par des boutons analogues aux
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premiers; Femplacement de ces boutons (a1 V c' <f etc., fig. 1)
determine la tension de la toile au niveau des points du corps sur
lesquels on veut faire porter le poids dn blesse : dos, iombes, siege
ou jarrets. En la tendant au niveau des jarrets, on a la Stiihlbalire
de Port ou le blesse a les jambes et les cuisses en demi-flexion ;
cette position semble convenir dans un grand nombre de cas; frac-

Fig. :i

tures de jambes, de cuisses, blessures du bassin, de 1'abdomen,
etc., et permetl'emploi d'appareils d'immobilisation convenables.
E!le offre a notre avis un avantage encore plus appreciable en
montagne: quelle que soit la pente que Ton donne au brancard,
elle ne necessite point d'attache car le glissement du blesse" est
impossible ; ce n'est pas la le moindre defaut du brancard rigide.
Quand on incline fortement notre brancard improvise, le blesse
flechit un peu plus les cuisses sur les jambes et le bassin sur les
cuisses rnais reste toujours tres confortablement assis.

« On obtient les meme resultats avec des sacs de couchage ou des
couvertures de campement, qu'on aura toujours plus ou moins
sous la main. Nous avons essaye aussi avec le meme succes les
filets chasse-mouches dont on recouvre, dans beaucoup de regions
des Alpes, la croupe des betes de trait, et mieux encore les fliets de
grosse corde servant a envelopper les charges de foin descendues
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des paturages a dos d'homme et qui peuvent, sans rupture, suppor-
ter une charge de 200 kilos.

« Cependaiit, le brancard improvise ainsi construit possede encore,
comme le brancard reglementaire, un defaut capital: il est trop
court et ne permet pas au brancardier de tete de voir oii il pose
les pieds, ce qui rend infranchissables certaines pentes glissantes et
certains terrains aux inegalitSs imprevues. Nous avons ete par la
meme amends a construire le brancard improvise avec deshampes
plus longues, soit de 1 m. 50 et plus, vers la tete ; mais alors il y a

Fig. 4

tout avantage, lorsque la pente le permet, a laisser trainer a terre
I'extr6mit6 (la plus grosse) de ces perches. Leur longueur, i me-
tres au total, est sufu'sante pour que le siege (fig. 4) du blesse ne
touche pas le sol, et pour que, l'elasticite des perches entrant en
jeu, les secousses dues aux inegalites du sol ne soient pas percues
desagreablement par le patient: la tete du blesse se trouveen effet
au niveau du milieu des perches, point le plus flexible ; ses pieds
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a proximite" du point de suspension (mains du brancardier) neper-
coivent aucun choc. Les cordelettes et la toile amortissent leur
part de reaction ; d'ailleurs les brelages constituant des articula-
tions relativements mobiles, les perches ne se transmettent pas
Tune a l'autre les vibrations qu'elles recoivent, et pour peu qu'elles
franchissent un meme obstacle a des moments sensiblement diffe-
rents, ces vibrations se contrarient nettement au niveau de la sur-
face d'appui du blesse. On per^oitune difference dechocquand on
franchit une marche d'escalier, par exemple, les deux marches a
la fois et normalement, ou bien obliquement et les deux perches
successivement.

Fig. 5

« II en resulte qu'on a la un moyen de transport superieur a bien
des points de vue au transport habituel, grace aux particularity's
suivantes :

« 1° Facility de suivre les lignes de plus grande pente, d"ou trajets
plus courts en general.

« 2° Fatigue moindre des brancardiers ; en effet, un seul bran-
cardier suffit pour trainer tout le sysleme, et n'a aucune tendance
a etre entraine lui-meme ; il lui suffit de s'arcbouter le'gerement
sur les talons pour s'arreter en pleine vitesse (fig. 5). Son cama-
rade se borne a le suivre pour l'aider aux obstacles ou eviter au
moyen d'une simple corde qu'il tient a la main que le traiiieau ne
de"vie late"ralement en cas de tournant un peu brusque ; il peut le
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Telayer sans arret prolong^, alors qn'avec le brancard court tout
«xces de fatigue n^cessite une pause qu'on ne peut eviter qu avec
I'emploi de quatre brancardiers.

«r 3" Rapidite plus grande du parcours; le brancardier peut, sans
plus d'efforts, acce'le'rer Failure au maximum ; il adopte insliacti-
vement, grace a la pente qu'il utilise et au poids qu'il porte, le
pas en flexion, souple et allonge', sans aucun ressaut pour le ma-
lade ; la douceur du transport ne depend que de la nature du ter-
rain ; cette douceur est ideale sur la neigeet les prairies en pente;
remarquable sur les chemins unis, elle est moindre dans les sen-
tiers caillouteux ou rocheux, mais encore suffisante, au point que
de veritables marches d'escalier peuventetre franchies sans ralen-
tissement. La vitesse semble d'ailleurs absorber une notable part

Fig. (i

•des reactions produiles. Dans telle de nos experiences, ex6cutees
specialement, ou au cours de manoeuvres de bataillon, un seul
brancardier pouvait, au moyen du traineau, gagner 10 minutes
sur un trajet de 2500 melres avec difference de niveau de200 me-
tres environ (penle moyenne 8 pour 100), trajet parcouru en
30 minutes par deux brancardiers munis du brancard ordinaire ;
ces derniers ne peuvent depasser Failure du pas, sous peine de
secouer beaucoup trop leur blesse et meme de communiquer aux
hampes des flexions inquietantes, que le pas soit rompu ou non.

« 4° Aisance plus grande aux obstacles; tels fosses difflciles a
enjamber ou tels ressaut.s de 90 centimetres a 1 metre de hauteur
qui necessitent un arret dans le cas ordinaire, se passent sans ces-
ser de laisser trainer les perches, et sans arret sensible (fig. 6).
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«5° Facilite de ee baisser ou de se defiler plus efflcacement au
passage des zones dangereuses, s'il y a lieu, ce qui peut ere consi-
dere corame une necessife primordiale si Ton veut, selon la formule,
secourir le plus vite, le plus pres et le plus siirement possible.

« Dans certains cas particuliers, en s'inspira'nt des donnees ci-
dessus, il sera utile de transformer le brancard ordinaire en trai-
neau ; on y trouvera les avantages d'un transport remarquablement
doux, assure dans la majorite des cas par un bran-
cardier seulemenl, deux au plus. Mais il faudra, a
moins d'ado'pter un echafaudage un peu plus com-
plique que nous decrirons plus loin a propos de
traineau improvise attele sur route plate a un
mulet, re'server cette combinaison pour un chemin
de pente a peu pies uniforme et juste sufrlsante
pour que l'horizonialite de I'ensemble soit etablie ;
le plan presque rigide du brancard laisse aux bles-
ses la tete trop basse dans les pentes peu accentuees,
et le laisse au contraire glisser en avant dans les
pentes trop raides. A cet 6gard, le brancard-traineau
improvise, forme hamac, nous semble d'un usage
plus general ; la sensation de securite du blesse
enfonce entre les deux hampes, y est d'ailleursplus
nette que dans le brancard rigide, avec lequel il
est possible de concevoir que le chargement puisse
glisser lateralement a un tournant un peu accentue.

<r Voici toutefois, d'apres nos es?ais, la maniere a
adopter, nficessitant le moins d'accessoires : Une
perche de 4 metres (fig, 7) est brelee par sa petite
extremite et sur une longueur de 15 centimetres avec
la hampe (cole pied) du brancard, de facon que la
poignee de cette hampe soit libre, la perche restant
parallele au brancard dont elle depasse la tete par
sa grosse extremite, de 2 metres environ. Cette per-
che est r6unie a son homologue du cot§ oppose par J FiK-
une traverse situee a 20 ou 25 centimetres au dela des poignees de
tete du brancard; ces poignees reposent elastiquementsur une corde
tendue au niveau voulu, entre les deux perches. Ce procede qui
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peut paraitre une complication, economise cependant un brancar-
dier ; le poids a porter est le me'me que dans le transport a deux ;
reste l'effort de traction qui est nul ou presque nul, suivant la
pente.

Fig. 8

«Le brancard-traineau nousparait doncetre, enmontagne, 1'ins-
trument de choix ; son role subsiste encore meme lorsque le blesse
descendu des hautes altitudes, devra etre transports un certains
temps sur une route carrossable, car il est toutindique de I'atteler
a l'arriere d'une charrette deja chargee ou a un muletporteur pour
lesquels il constitue un supplement de charge insignifiant; cette
maniere de faire a rendu de precieux services, d'apres Otis, pen-
dant la guerre d'Amerique, et nous avons voulu l'experimenter ;
notre conclusion est que nousprefererionsde beaucoup, pournotre
compte personnel, un voyage en traineau attele a un voyage en
cacolet ou en litiere qu'il faut reserver a des blesses peu suscepti-
bles. S'il s'agitd'un brancard-hamac improvise, il sufflradelaisser
trainer les extremitesdes perches qui servaient jusqu'alors de poi-
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gnees et de fixer les autres extremites au bat ou a l'arriere de la
charrette; le blesse doit en ce cas, sous peine d'avoir la tete en has,
tourner le dos a la valise ; il est n^cessaire d'autre part qu'il soit a
distance respectueuse des sabots de l'animal, bien qu'il soit facile

Fig. 9

de limiter l'envergure de ses ruades par des liens appropries. II
sera bon d'arreter par une rainure taillee en plein bois la corde
qui relie la perche au bat.

«Si Ton veut installer de facon analogue un brancard reglemen-
taire, il faut adopter le dispositif suivant qui nous a permis de
maintenir facilement Phorizontalile du brancard suivantia pente:
prendre deux perches de 5 metres ou plus, autant que possible.;
en adapter une de chaque cote du bat, la grosse extremite
trainant a terre (flg. 10). Une traverse est brel6e a l'ecartement
voulu, a 60 centimetres des bouts reposant sur le sol, une
seconde a 5 centimetres de la premiere, et une troisieme a
2 metres environ, hors des atteintes du pied du mulet. De chaque
c6te du traineau ainsi constitue, une perchette ou une canne alpine
est introduite entre les traverses 1 et 2 et rabattue en arriere de
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fac.on a buter parson extremite* sous la traverse 2, et par son milieu
sur la traverse i. Elle est brelee aux diles traverses et re"unie a
son homologue du cote" oppose par une Iroisieme canne. On a
ainsi un dossier elastique sur lequel il suffit de poser la tele du

Fig. 10

brancard. Les poignees de pied sont suspendues par une meme
corde a la traverse 3, et, en tirant plus ou moins cette corde, on
regie l'horizontalite du brancard a tout instant du parcours. L'en-
semble de cet ecbafaudage est tres elastique. On peut toutefois
remplacerle dossier de Cannes par des fagots de bois; il est neces-
saire de toute facon d'amortir les ressauts de l'extremite trainant
sur le sol, l'elasticite des perches ne produisant son effelqu'a une
certaine distance.*

Nous arretons ici la description du procede de trainage de
M. Eybert. La suite de son memoire est consacre a l'examen des
autres moyens propres a obvier aux inconvenients du transport
a bras du brancard ordinaire en montagne; ces methodes sont,



— 259 —

entre autres, le transport du brancard porte en palanquin, sur
une forte perche soutenue siir les (Spaules de deux brancardiers,
a la faQon du filanzane des malgaches ou du bambou des coolies
chinois, dont s'est inspire' le brancard Donion. ou le hamac sur
toile de tente porte de la meme maniere, on le transport, moms
fatigant pour les gpaules, au moyen d'une double perehe, avec
suspension analogue du brancard, suivant l'ing&iieux dispositif
de Ramally ', ou encore les nombreux precedes de glissage an
moyens de tratneaux, schlittes ou skis.

L'auteur a experiments de meme les differents modes de trans-
port sur roues proposes jusqu'ici. « Les porteurs quelsqu'ilssoient,
observe-t-il justement, auront toujours et avec raison, tendance
a abandonner le transport a bras des qu'ils seront dans une zone
oil des chemins plusou moins roulants permettront l'emploi des
brouettes ou des voitures. »

II approuve a cet egard, mais avec quelques reserves, la Stuhlbire
dePort, plus commode pour le blesse que pour le porteur, vu l'ele-
vation du centre degravitedu sysleme. «Le moindre. balancement
est dangereux, dit-il, d'oii la necessity de mettre a la tete un bran-
cardier ayant la main en permanence sur un montant de la Stuhl-
bare. » Aussi prefere-t-il coucher simplement le brancard reglemen-
taire ou mieux encore son brancard improvise a longues hampes
sur la brouette. II fait grand cas du reste, des differents systenips
d'improvisations sur [roues Studies par Port: « Essayes a diversrs
reprises, ils nous out donne, declare-t-il, tous les resultatsannonces,
mais exigent de bons chemins. »

Reste la grosse question de ramenagement des chariots et des
charrettes qu3 Ton trouve communemeut en montagne; l'auteur
l'examine ties a fond. II distingue deux categories principals:
les chariots non suspendus a quatre roues tels qu'on les employe
dans les hautes regions et les charettes a deux roues employees de
preference dans la plaine. Pour ce qui regarde 1'adaptation des
brancards sur les chariots, M. Eybert recommande surtout le
sysleme rigide d'Ellbogen qui ne met en jeu que l'61asticite des
cordes de suspension. Get echafaudage, aussi simple qu'ingenieux,
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fait avec des perches, se prete a merveille a l'adaptation d'un ou de
plusieurs brancards; il peut etre construit en un quart d'heure et
a l'avantage de pouvoir etre facilement transpose d'une voiture
sur une autre; il s'adapte sur tout type posse'dant des 6chelles ou
des ridelles late"rales et peut ainsi Stre construit avant l'arrivee
des voitures r6quisitionnees, ce qui n'est pas un de ses moindres
avantages.

Le brancard improvise1 de M.Eybert s'adapte sur ces diffSrents
genres de vehicules plus commodgment encore que le brancard
reglementaire, vu la longueur de son cadre qui facilite la fixation
sur l'echafaudage et la souplesse de la toile qui assure mieux la
stabilite du blesse que sur le brancard ordinaire. Les excellentes
phototypies qui se trouvent dans le me'moiredel'auteurindiquent,
sur ce point, le mode d'amenagement et de chargement des bran-
cards sur les chariots.

L'elasticite Slant ne'anmoins ce qui peche le plus dans les diffe
rents modes de transports improvises et meme reglementaires, et
ce qui pourtant est le plus important pour les blesses, tous les sys-
temes qui peuvent contribuer a diminuer les secousses du trans-
port sont bans a enregistrer.

Qu'on nous permette, a cet egard, d'indiquer, a titre de paren-
these au memoire que nous analysons ici, le proc6d6 propose par
M. Armynot du Chatelet et dGcrit dans le meme nume'ro des
Archives de medecine et de pharmacie militaires '. II suffit de quelques
metres de bonne corde, de deux traverses et de quatre batonnets
en bois solide pour realiser le systeme de suspension represente
dans les figures ci-contre, qui, par leur clarte, nous dispensent
sans doute de tout autre developpement.

L'avantage de ce proced6 est non seulement sa simplicite et sa
solidite, mais aussi le fait qu'il est adaptable a loutes especes de
vehicules, chariots de pare, fourgons de trains, chars de campagne,
etc., de meme du reste qu'a tout systeme de transport des
blesses sur cadres rigides.

1 Note sur un essai de suspension elastiquo de brancard dans les voi-
tures non suspendues, par M. Armynot du Chatelet, major de '£'" classe au
10"" chasseur a eheval. Juillet 1905, p. 67.
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Baton dc oT&o* cent?* servant' ol toTdre' les cordes.

Traverse, fer-oanfrcb reunir les batons deuce-par-deua>.

azttour*
des 7vdeUe# dxc chariot-.

SUi

Deztav tours des Icucovde^sdnt tordus
' des dezta^ hatoits.

Les 2 cadres tours d& la^Gorde- sont fordtts
2 T* baton*

Zes & tours de> corde sont tordus ensemble/.

-traverse* estjitcee*
fer aua> batons de- torsion/.
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Les deua> systemes d&cordes-itissorts

SOJit reunis entre. eua> au. nun/en des

cordes A c * B

D: Bougies rece&anL le& Juwipe&

dus brancard,.

Mentionnonsencore, puisquenousavons ouvertune parenthese,
un moyen employe" par M. Lafforgue pour remplacer la toile du
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brancard quand elle fait de7aut '. L'auteur a employe a cet effet,
les clotures en piquets de chataignier reunis par des flls de fer,.
dites « clotures de la Gironde », tres repandues en France, ainsi que
les treillages de fil de fer en usage pour la cloture des poulaillers,
pares et jardins. Pour rendre ces brancards un peu moelleux it
suffit de les recouvrir d'un peu de paille on d'une couverture.
L'avantage de ce materiel est de se trouver en abondauce dans
certaines regions, mais sans doute rentre-t-il dans la catggorie des-
moyens de transport a reserver aux cas de denuement complet.

Pour en revenir au memoire de M. Eybert sur le trainage des-
blesses et l'adaptation du brancard a longues hampes sur les dif-
ferents genres de v^hicules, nous ne saurions mieux faire que de
renvoyer le lecteur a sa description me'me, description qui a le
grand merite de relater des experiences v6cues et serieusement
etudiees.

Et, pour conclure avec l'auteur, rappelons qu'on ne saurait trop
insister, aupres des organismes sanitaires, sur l'importance d'une
etude pratique tres exacte des moyens d'improvisation pour le
transport des blesses. Les ressources et les besoins varient suivant
le pays ou le terrain ; une solution unique, applicable a tous les
cas est impossible; le brancard ideal de montagne exige trop de
desiderata. II irnportedonc d'^prouver tous les proce'de's recomman-
des, de les connaitre a fond, de les posseder pour ainsi dire sur
le bout des doigts, pour que, le moment veiiu, il n'y ait pas
d'hesitation, de tatonnements et de fausses manoeuvres. Parmi ces
nombreux moyens, les plus simples, les plus faciles et rapides 4
improviser avec le minimum d'instruments et avec le materiel le
plus ais6 a se procurer sur place, seront les meilleurs, a la con-
dition, toutefois, condition primordiale, de repondre aussi com-
pletement que possible aux besoins des blesses; a cet egard le
trainage suivant la methode proposee par M. Eybert merite une
attention speciale pour les transports en pays de montagne.

Dr FEKRIERE.

1 Brancards improvises pour le transport des blesses par M. Lafforgue,
medecin-major de 2"" classe. Archives de ine'decine et dephnrmade tnilitaires
juillet 19J5, p. 71.




