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'Rappe, qui elle-m^me a fait ses etudes pendant une annSe a l'gta-
blissement de Miss Nightingale a Londres.

Apres la lecture de ce compte rendu, l'assemblee entendit un
rapport sur les conferences de Geneve en 1868 et de Berlin en
1869; on appela specialement Fattention des personnes presentes
sur le prix propose par le Comite de Berlin, pour le meilleur ou-
vrage relatif a l'organisation de la bienfaisance privet dans les
guerres navales, ainsi que sur la publication du Bulletin interna-
tional, que le Comite avait deja auparavant, au moyen des jour-
naux, chaudement recommande a Finteret public.

Parmi les autres ouvrages dont le compte rendu faisait mention,
nous nommerons encore la brochure du professeur Esmark, Der
erste Verband auf dem Scfilachtfelde, que le Comite a fait traduire
en suedois, pour la mettre a la portee d'un chacun, et dont M. le
docteur Lemchen donna un resume. Enfin M. le docteur Graphs
interessa vivement tous les assistants, par un discours sur le trans-
port des blesses par chemins de fer et par eau.

SUISSE

REGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MALADES ET DES BLESSES

II serait superflu de reproduire ici, in extenso, le nouveau regle-
ment dont nous avons parle dans notre premier Bulletin (page 57)
et qui porte la date du 18 septembre 1869, mais nous en donnerons
quelques extraits, qui nous paraissent de nature a interesser nos
lecteurs.

8 1 -
Le transport des malades ou des blesses evacues des ambulances

sur les hdpitaux, ou d'un hopital sur un autre, aura lieu de pr6fe-
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rence et autant que possible au moyen des chemins de fer et des
bateaux. Ce transport constitue une branche speciale du service
de sante, sous une direction et avec un personnel et un materiel
particuliers.

% 2.

A la tete de ce service de transport est place un fonctionnaire
qualifie, relevant directement du medecin en chef de l'armee

§3.
Les autorites militaires doivent faire tous leurs efforts pour pro-

voquer la formation de societes de secours pour les blesses. Gelles-
ci doivent specialement se familiariser avec le service du transport
des blesses, et s'organiser pour venir en aide au service offlciel
charge de cette branche de service.

9 4*

Des corps sanitaires, en nombre suffisant, seront formes pour as-
surer le service des transports. Ces corps se diviseront en ;

1° Corps de transport, charges de preparer les differents moyens
de transport, d'accompagner et de soigner les blesses et les
malades pendant le transport.

2° Corps de stations, charges, aux diverses stations de halte, de
pourvoir a l'entretien, au logement et a tous les autres besoins
des malades.

§7.

On se procurera, principalement par voie de requisition ou a
titre de secours volontaire, les voitures de transport avec leur atte-
lage et le materiel necessaire pour les stations de halte

§10.

Une importante reserve de personnel et de materiel devra
constamment etre tenue en disponibilite dans les stations princi-
pales.

§18.

Les corps de stations s'installent et organisent leur service dans
les stations qui leur auront ete designees d'avance (sur les lignes



102
des chemins de fer et, si possible, dans les gares m6me ou dans
leur voisinage immediat). Us se pourvoiront d'aliments et de bois-
sons, notamment de rafraichissements et de reconfortants, d'appa-
reils et d'objets a pansement, ainsi que de lits pour y placer ceux
des patients qui ne pourraient pas etre transports plus loin.

§26.
Outre le materiel necessaire en literie, objetsd'habillement, etc.,

chaque wagon de chemin de fer devra contenir :
1 seau ou grand bidon a eau ou une cruche,
1 cuiller,
1 biberon ou 1 verre,
1 bassin a lit pour les malades ou blesses dangereusement at-

teints,
1 bouteille-urinoir,
1 lanterne.

ORDONNANCE CONCERNANT LA CHARRETTE-BRANCARD POUR LE

TRANSPORT DES BLESSES

(Arrete federal du 19 avril 1869)

(Voir la planche ci-jointe)

La charrette-brancard se compose d'une paire de roues (b) de
760mm de hauteur et de 33mm de largeur de jantes, reunies par un
essieu rond en fer (a) de 24mm de diametre avec esses suspendues.
Les fusees d'essieu sont cylindriques; leur diametre, sans incli-
naison de l'axe de la fusee, est de 24mm ; la largeur moyenne de la
voie entre les milieux des jantes — 1 metre, et la plus grande lar-
geur de la charrette-brancard (longueur totale de l'essieu) =:
1150mm.

L'essieu est pourvu de renforts (f) situes a 750mm de distance
l'un de l'autre, dans lesquels s'engagent les pivots quadrangulaires
des bras de support (fig. 3) et solidement fixes au-dessous par des
clavettes fendues en deux branches dans le sens de leur largeur.
Ces renforts ont un diametre de 45mm et une hauteur de 28mm.

Les supports a deux bras fcj, de coupe ronde, sont coudes au mi-


