
Chaque dele'gue ne peut representer qu'une section.
Chaque section ne peut 6tre represented a l'assemble'e que par

deux de'legue's au plus.
Chaque delegu6 peut seulement avoir 30 voix au maximum.
Un ou plusieurs delegues d'une seule section hors de Reykjavik

ne peuvent jamais avoir plus d'un dixieme de la totality des votes
de I'assemble'e. LesVleldgu ŝ de toutes les sections hors de Reykjavik
ne peuvent repre'senter ensemble plus de la moitie' de la totality
des votes a l'assemblee.

S'il faut require le total des voix d'un ou plusieursde'l̂ gue's, la
reduction doit se faire proportionnellementjau nombre des membres
des sections.

Pour mofifier les statuts, il faut qu'un cinquieme au moins
des membres demeurant a Reykjavik assistent a l'assemblee, et,
en outre, que la moitie des sections y soient repr6sentees. Pour
etre adoptee, la proposition doit encore obtenir les deux tiers des
votants. Si l'assemble'e n'est pas en nombre, la proposition doit
etre ajournee jusqu'a l'assemblee ge'nerale prochaine dont la convo-
cation doit mentionner que I'assembl6e aura a dtlibe'rer sur telle
proposition. Si cette proposition obtient la majority des voix, elle
est consideree comme adopte'e sans egard au nombre des assis-
tants. Des propositions visant a annuler une decision prise par la
Direction generale en conformity de l'article 5, premier alin6a,
ainsi que celles relatives a la dissolution de la socie'te', sont soumises
a la meme procedure.

En cas de dissolution de la societe, 1'assemble'e qui en a.ccepte
la dissolution doit aussi decider de l'emploi de ses biens, toutefois
a la condition que ceux-ci ne soient employes que pour un but en
harmonie avec les idees de la Croix-Rouge.

Les presents statuts ont ete accepted par I'assembk'e consti-
tutive des membres a Reykjavik le 10 decembre 1924.

Pays- as
L'appareil de Bruin.

La Croix-Rouge neerlandaise nous communique les photogra-
phies reproduites ci-contre d'un appareil de suspension invents
par M. Bruin, chef d'equipe des brancardiers auxiliaires de la
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Appareil de Bruin.

i. A droite cadre de Mooy muni d'un matelas mince ; charge.
A gauche appareil de Bruin.



Appareil de Bruin.

2. Cadre de Mooy ouvert. 4. Cadre fixe dans Ie compartiment
par Ie moyen de 1'appareil de Bruin.

3. Appareil de Bruin fixe et immobilise dans Ie compartiment.



-J)as
Croix-Rouge ne'erlandaise.L'idee de l'inventeur 6tait de construire
un appareil adaptable a tout compartiment de wagon de chemin
de fer de n'importe quelles dimensions, afin de faciliter le trans-
port d'un malade par moyen du cadre de Mooy. L'emploi du
cadre de Mooy a done servi de base pour la construction de l'appa-
reil.

Fig. i. Cadre de Mooy charge, pre"t a Gtre introduit dans le
compartiment par la fenetre ouverte. Pour un voyage de plus
longue dur6e le cadre est muni d'un petit matelas mince. A
gauche 1'appareil de Bruin.

Fig. 2. Cadre de Mooy ouvert: a remarquer les appuis pour les
Fig. 5. (Fig. 1-4 ci-contre).

5 Jem

I 86 m

7y-

2 cm.;
«t5cm0

49 cm 6cm

;7cm

« 4 6 c m •*-•_

® 10cm

5. Details et dimensions de l'appareil de Bruin.
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Pays-gas
aisselles et les pieds qui permettent le transport du malade atta-
ch^ en position perpendiculaire quand il s'agit de passer un coude,
un escalier etroit, etc.

Fig. 3. Appareil de Bruin fixe et immobilise dans le comparti-
ment. La distance entre les deux lattes est re"duite afin d'obtenir
une vue nette de l'appareil. Normalement les lattes sont pose'es
aux deux bouts des banquettes, a telle distance que le cadre puisse
y Stre fixe. Par moyen de quatre boulons (a gauche) le cadre est
immobilise aux quatre coins. Les coussins attache's aux lattes
servent a augmenter l'elasticite du tout et a empScher que le
corps du malade ne repose sur la banquette dure, aussi bien qu'a
eviter les degradations aux banquettes.

Fig. 4. Cadre fixe dans le compartiment par le moyen de l'appa-
reil de Bruin. Le cadre peut etre ouvert et le malade, sous ses
draps et couvertures, y est a son aise comme dans son lit. La ban-
quette vis a vis offre place a deux personnes.

Fig. 5. Details et dimensions de l'appareil de Bruin lequel,
en simple bois blanc, n'est pas couteux.

Lorsque la banquette est trop courte pour y mettre le cadre,
les lattes sont placees aux deux bouts des banquettes en direc-
tion opposee. Le cadre est mis en diagonale et fixe a deux coins
par le moyen de deux boulons.

SttlSSQ

La Source.

L'Ecole romande de gardes-malades la Source, publie dans
la livraison du mois d'avril de son Bulletin ', ses rapports et com-
tes pour l'annee 1924.

Fondee a Lausanne en 1859 — grace a la genereuse initia-

1 La Source, ecole normale evangelique de gardes-malades
independantes. . . Ecole romande de gardes-malades de la Croix-
Rouge. . . 3f>me annee, 11" 4, avril 1925.
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