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G'est l'honorable president du Comity international de la Croix-
Rouge qui assuma personnellement la responsabilite' de la demar-
che formelle et decisive qui d6termina la Socie'te genevoise d'uti-
lite publique a fonder la Croix-Rouge.

C'est done bien M. Gustave Moynier qui est le vrai fondateur
dela Croix-Rouge.

II. A la page 15, le merae rapport contient, sur l'Ordre des
Hospitaliers de St-Jean de Jerusalem, une notice ou ne figurent
pas ses branches anglaise, italienne et espagnole qui ont cepen-
dant joue" un role dans la fondation des Croix-Rouges nationales de
leurs pays respectifs, mais ou sont rite's, comme existant encore,
les Ordres de St-Michel et du St-Esprit, en France, qui ont 6te
supprime's.

IMPROVISATION DES MOYF.NS DE TRANSPORT DES BLESSES

Das Rote Kreuz a poursuivi depuis fevrier 1904 jusqu'a la fin de
l'annee 1905, dans ses colonnes, l'eHudedes principaux modeles se
rapportant aux rnoyens de transports improvises l. Cette 6tude, due
a la plume tres competente du regrette colonel Isler, instructeur en
chef du corps sanitaire suisse, esl enrichie d'excellentes et nom-
breuses figures dans le texte, faites avec la collaboration financiere
du Gomite central de la Croix-Rouge suisse. Par la clarte du texte
en meme temps que par la precision des planches, la publication
du colonel Isler est un rnodele dans son genre. Aussi nous felici-
tons-nous d'apprendre la recente publication de ce travail sous
forme de brochure 2, car sa dissemination en une serie de non
moins de 23 arlicles s6pares dans Das Rote Kreuz, per met taitdif fici-
lement d'en apprScier les qualites et l'excellente ordonnance. Ce
petit manuel du brancardier improvisateur fait honneur au corps

1 XII. Jahrgang, n"i, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18,20, 22, 24. XIII. Jahrgang,
n™ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

2 Anleitung zur Improvisation von Transportmitteln fiir Kranke und
Verwundete. Herausgegeben durch die Direktion des Schweizerischen Zen-
tralvereins vom Boten Kreuz. Zu beziehen durch das Zentralsecretariat des
schweizerischen Koten Kreuzes, in Bern, 1906.
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sanitaire et a la Croix-Rouge suisses et restera comme un monu-
ment vivant de 1'activite' infatigable et feconde de l'homme excel-
lent et distingue qui y a attache" son nom.

Le memoire que nous avons sous les yeux ne porte que sur les
moyens improvises en vue du transport des blesses; et encore
cette etude n'a-t-elle point pour objectif de parcourir tout le champ
de l'improvisation en cette matiere; il en fut results une publica-
tion tres touffue qui de ce fait eilt perdu de sa clarte. Destinee
aux ecoles sanitaires, il importait avant tout de lui donner une
forme aussi concise et precise que possible. L'auteur s'est limits
en consequence a l'expose1 exact des types principaux, laissant a
l'inge'niosite et a l'intelligence del'inflrmier le soin de trouver lui-
meme les modifications que peut comporter chacun de ces modeles
suivant le materiel a disposition, suivant l'indication fournie par
le terrain ou encore eu e"gard a la legion du sujet a transporter.

Les modeles qui ont servi aux demonstrations du colonel Isler
et qui sont reproduits dans ce travail par l'autotypie ont ete
confectionn§s, pour la plupart, par le sergent-major sous-instruc-
teur D. Hummel, dont le colonel Isler, dans sa preface, se plait a
louer l'adresse et la competence.

A elles seules, la plupart des planches qui reproduisent ces mo-
deles, sont une lecon de choses assez claire pour permettre au lec-
teur de se renseigner du premier coup d'oeil sur la construction
de l'objet a confectionner ; en outre, du reste, des figures f ragmen-
taires ou chematiques completent, la ou c'est n£cessaire, la des-
cription de tels ou tels details. Cela a permis de require le
texte a un expose clair et concis. Ainsi, tel qu'il est, ce petit
ouvrage est bien le type d'un bon manuel de l'infirmier, car les
longues explications sont peu favorables a l'objectivite de l'ensei-
gnement.

Un mot seulement sur les sujets trait6s :
G'est d'abord le brancard elementaire avec ses deux hampes, ses

deux traverses et la toile tendue entre elles, brancard dont la
premiere condition est d'avoir ete essaye tout d'abord pour appre-
cier sa solidity, avec un sujet adulte et bien portant; cela va de soi,
mais cela doit pourtant £tre rappeie. Les improvisations de ce bran-
card comportent l'emploi de branchages, de sacs, de couvertures,
de cordes ou ficelles, de paille unie ou tress^e, de paillassons,
fabriqu£s au besoin sur place, de treillis divers, etc. Les pieds du
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brancard doivent etre solides et lagers ; il est nombre de proce'de's
d'improvisation a cet e"gard, de meme qu'en ce qui concerne les
sangles destines a porter le brancard.

Suit la description des brancards plus compliques, avec capote
ou a plans inclines, pour la flexion de la hanche enlre autres,
brancards d'une fabrication parfois assez ardue a premiere vue,
mais faciles a construire, en fin de compte, pour celui qui y
a, une ou plusieurs fois, mis la main lui-meme. Une description
tres nette et des planches excellentes initient ici promptement l'in-
firmier a sa lache s'il a quelque peu de sens pratique.

En provision des secours a donner en pays de montagne, l'auteur
donne la description de divers genres de brancards improvises
destines au trainage, ainsi que de systemes intermediaires sur
luges ou traineaux, ou sur traineaux et roues basses, comme on en
emploie dans certains endroits de la Suisse. Parmi ces differents
modeles, nous en trouvons, dans ce manuel, de nouveaux et
ing6nieux, entre aulres de l'espece « triclinium » ou brancard a
trois plans, introduit, sauf erreur, par Port et si utile pour le
transport des blesses de la hanche et du bassin.

Le transport a dos d'homme, les differents cacolets avec ou sans
supports pour les jambes, ainsi que l'adaptation surdeshampes, en
guise de brancards, de sieges droits ou incline's, fournissent encore
au lecteur des suggestions heureuses.

Vient ensuite l'6tude, en quelques descriptions tres precises, des
nombreux modes de transport sur chars, depuis le traineau-cha-
riot dit « Schnecke » dans la Suisse allemande, jusqu'aux brouettes
diverses, aux chars a deux roues et aux nombreux genres de chars
et chariots a quatre roues, chars a e"chelles, chars a plateforme et
autres, avec fixation des brancards sur un ou deux plans. Dans
ce chapitre du transport des blesses, ou il a ete beaucoup impro-
vise, le manuel de la Croix-Rouge suisse s'est limite a quelques
types pratiques repondant surtout au materiel roulant de notre
pays.

Le transport en chemin de fer, dans des wagons de marchan-
dises en particulier, avec modeles de Mtis improvises pour la
suspension des brancards, lermine le manuel avec, pour clore,
le mode de transport du brancard sur double bicyclette. Cette
derniere parlie de la publication faite sous la direction du
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colonel Isler a ete" imprime"e dans Das Rote Kreuz, apres la raort de
cet excellent instructeur sanitaire, justement regrette dans toute
la Suisse et enleve' a un age ou. Ton pouvait esperer profiter
encore longtemps de ses services eminents.

Ce petit guide de I'improvisation des moyens de transport, tra-
vail sobre et instructif, restera comme le testament du maitre a
ses eleves, leur rappelant que I'improvisation des secours suppose
non point un personnel secoureur improvise", plaie des champs de
bataille et des ambulances, mais uniquement un materiel de
secours improvise", materiel confectionne" et manie" par un person-
nel tres exerce" et duquel ou doit pouvoir exiger d'autant plus
d'adresse et d'inge"niosite" qu'il se trouve, dans le domaine de
I'improvisation, plus livre" a sa propre initiative.

Dr FERBIERE.




