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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-
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lieu et reunis par une forte charniere, en sorte qu'ils peuvent etre
plies; leur diametre pres de la charniere est de 30mm, elle est de
20mm a leurs extremites. A une distance de 245mm de chacune de
ces extremites est fixee une tige d'assemblage (i) ou tirant de 9mm

d'epaisseur, egalement coudee au milieu et pourvue d'une char-
niere qui permet aussi de la plier en deux. Cette tige sert princi-
palement a reporter sur l'autre bras du meme support l'excedant
de pression qui, suivant les cas, pourrait etre exercee sur l'un de
ces bras, et a repartir ainsi la charge d'une maniere uniforme sur
les supports.

Ann de fournir un point d'appui a la charrette-brancard lors-
qu'elle est chargee, les deux bras de derriere des deux fourches de
support sont pourvus de servantes (k) dont la longueur est reglee
de telle sorte que la tete du brancard, a Fetat de repos, soit un peu
plus relevee que la position des pieds. Ces servantes sont egalement
reunies, au moyen de charnieres, aux bras des supports, et pendant
la marche ou lorsqu'on veut les paqueter dans les fourgons, elles
sont relevees le long de ces bras, auxquels elles sont assujetties
par une petite courroie (fig. 4). Les extremites des bras sont ter-
minees en forme d'anneaux (h) auxquels sont suspendus les an-
neaux en caoutchouc (&) au moyen de crochets (c). Ces anneaux,
dans lesquels passent les extremites des perches du brancard, sont
en caoutchouc vulcanise, de premiere qualite ; leur largeur est de
60mm, leur diametre interieur de 68 mm et leur epaisseur de 12mm.

L'anneau du crochet en fer (ej, suspendu a l'extremite des bras,
doit etre garni de cuir pour proteger le caoutchouc ; ann d'eviter
la perte des anneaux, ils sont retenus a la tete du crochet par une
laniere en cuir.

Le pied des fourches de support a une forme quadrangulaire de
20mm de cote". La clavette est fixee au bras de derriere par un an-
neau a vis et par une chainette, qui en previennent ainsi la perte
(fig. B).

Pour le paquetage on reunira les fourches des supports, les tiges
d'assemblage seront egalement repliees, on y joindra de meme la
servante, et toutes ces parties seront bouclees ensemble au moyen
d'une courroie fixee au bras exterieur (fig. 4). On enlevera 1'essieu
des roues et il sera joint aux fourches des supports.

Le poids de la charrette, sans le brancard, est le suivant:
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2 bras de support kilogr. 20,5
2 roues » 15,5
4 essieu avec ses esses » 4,5
4 anneaux en caoutchouc avec crochets » 1,5

Total kilogr. 42,0
La hauteur des extremites posterieures des perches du brancard,

au-dessus du sol, est de 1050mm lorsque le brancard est charge.

ORDONNANCE SUR LA DISPOSITION INTERIEURE DES

WAGONS A MARCHANDISES, POUR LE TRANSPORT DES MALADES

ET DES RLESSES PAR LES CHEMINS DE FER 1

(Arrete federal du 18 septembre 1869)

Voir la planclie ci-jointe (i)

Le transport des malades et des blesses, dans les wagons a mar-
chandises des chemins de fer, aura lieu au moyen du systeme de
ressorts a lames.

§2.
Deux de ces appareils peuvent etre places dans chaque wagon a

marchandises ordinaire; chacun de ces appareils a 1 etage porte
deux lits, ceux a 2 etages 4 lits, ensorte que Ton peut transporter
4 hommes couches par wagon a 1 etage et 8 par wagon a 2 stages.

Chaque appareil a un 6tage se compose de 4 ressorts a lames
avec pattes, roulettes, 4 supports avec Serous et 2 poutrelles de
traverse.

1 Quoique les traits generaux de cette disposition soient empruntes au sys-
teme prussien de Grund, elle en differe cependant sous plusieurs rapports, no-
tarament en ce qui concerne 1'etage superieur.

2 Ceux de Messieurs les constructeurs qui desireraient avoir des dessins plus
exacts que ceux que nous donnons ici, peuvent s'adresser a M. le docteur Leh-
mann, medecin en chef de l'armee suisse, a Berne, qui se fera un plaisir de
les leur procurer.


