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NORVfiGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE EN 1 8 9 4

II r6sulte du rapport presente a I'assemblee ge'ne'rale du
5 mars dernier, que la Society norve"gienne compte ua peu plus
de cinq cents membres. Le 31 decembre 1894, sa fortune 6tait de
36,200 francs.

Apres sa reorganisation, la Societe a fait un premier pas pour
commencer une activity positive, en faisant donner une instruction
comme garde-rnalades a deux dames. Durant un an, ces eleves
doivent suivre des cours dans une maison hospitaliere a laquelle
est attached une ecole d'applicalion, puis elles seront a la disposition
de la Societe".

Les dames norve"giennes montrent un interet toujours croissant
pour la Societe. La Direction s'est procure la collection des objets
d'ambulance a l'usage de l'armee, lesquels serviront de modeles
pour les travaux des dames.

De Tromsoe, l'une des villes septentrionales de la Norvege, on
annonce comme prochaine l'organisation d'une succursale.

PAYS-BAS

BRANCARD A ROUES DE M. DE MOOIJ

Nous avons recu de M. C. de Mooij, medecin principal en
retraite des Pays-Bas, la note suivante sur le brancard a roues
de son invention, repr^sente sur la planche ci-jointe. Nos lecteurs
connaissentdepuislongtemps M. de Mooij, par les communications
interessantes qu'il nous a adressees sur le « lechophore »
(T. V., p. 174 et T. VI, p. 50), sur le « transport rostang »
(T. XII, p. 145), et sur la « flore des Indes » (T. XIV, p. 79). Nous
n'avons done pas a le leur presenter, et nous lui cedons la parole.

La plus grande economie de force physique, dans le transport des
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charges sur voitures a deux roues, ne peut s'obtenir que par la
suspension de la charge totale en e'quilibre stable au-dessous de l'essieu,
a l'extremite de longs ressorts soutenus par deux tres grandes
roues.

La suppression complete des secousses, tant horizontales que verticales,
ne peut r6sulter que de la suspension perpendiculaire de la charge, a
l'extr^mile des ressorts. C'est done la meilleure maniere de con-
duire des blesses sur un chemin ou un terrain accidenle.

Ce systeme presente, en faveur de Farmee, une grande 6conomie
de temps, de place, de personnel et d'argent. Aussi le ministre de
la guerre des Pays-Bas, apres avoir pris l'avis d'une commission
d'experts, qui, pendant deux mois, soumit a des experiences
comparatives les anciens brancards reglementaires et celui de
M. Mooij, adopta-t-il ce dernier pour le service de l'armee en cam-
pagne, pour celui de la ligne des forteresses et pour le service
sanitaire des garnisons.

II fut demontre qu'on obtiendrait ainsi une 6conomie conside-
rable de force physique, et qu'on aurait besoin consequemment
d'un beaucoup moins grand nombrede brancardiers. On enjugera
par le fait qu'un enfant peut, avec le brancard de Mooij, conduire
une charge de 200 kil. sur un chemin uni el horizontal, et qu'un
homme valide peut trainer, pendant cinq heures, deux soldats
avec leurs armes et leur equipement, ce qui, joint au poids du
brancard a roues (150 kil.), represente un fardeau de 350 kil.
Meme un soldal legerement blesse peut pousser le brancard d'une
seule main en se rendant lui-meme a l'ambulance. Plusieurs bran-
cards peuvent aussi etre reunis par des cordes et traines par un
seul cheval.

Une personne peut, a elle seule, accrocher dans les roues le
brancard charge, au moyen de mousquetons places aux extremites
des ressorts, longs de deux metres, auxquels il doit etre suspendu.

Les roues, uniesaux ressorts et a l'essieu, constituent un chariot
qui peut etre utilise pour des brancards quelconques, quelle que
soit la nature de leur chargement.

II est surmonte d'une tente ou chape, qu'on peut dire aussi
ii universelle », car elle s'adapte a toute espece de brancard.

Une boite, contenant ce qui est necessaire pour donner un pre-
mier secours aux blesses et aux malades, est flxee sur l'essieu,
mais peut etre remplacee par l'armement et le havre-sac du patient.
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Le brancardier peut, a chaque instant, donner des soins a
l'homme qu'il transporte et qu'il ne perd pas de vue.

Un wagon a marchandises des chemins de fer peut contenir
quatre brancards a roues, charges en equilibre stable.

Le brancard a roues, charge derriere la lignede bataille, n'a pas
besoin de s'arreter au poste de secours, — a moins que le patient
ne soit grievement ou mortellement atteint — et doit aller tout
droit jusqu'a l'hopital de campagne, ou peut etre fait un premier
pansemenl antiseptique et conservatoire.

Et s'il arrivait qu'en route le brancardier fut oblige de lacher le
vShicule, le malade n'en recevrait aucun dommage, vu la stability
de sa couche, qui conserverait sa position horizontale.

Ce systeme peut etre utilise pour le transport du materiel des
hopitaux de campagne (bottes de conserves, caisses de medicaments
et d'instruments, bagages divers.)

Le prix de revient du brancard pour un seul malade est de
260 francs, mais il y en a aussi pour deux malades vis-a-vis, cote
a cote ou dos a dos, et pour quatre malades.

L'invention de M. de Mooij lui a valu deja cinq me'dailles d'or, et a
l'Exposition du travail, a Amsterdam, en 1890, un dipl&me d'hon-
neur. Cette annee encore elle figure dans la nouvelle exposition
d'Amsterdam, jointe a un modele d'hdpital de campagne tres ori-
gina.1, dit « tente gibus », du metne auteur.

PRUSSE

LA CONVENTION DE GENEVE DANS LES TRENTE DERN1ERES ANNEES

D'APRES M. GAREIS *

M. Gareis, membre de l'lnstitut de droit international, a prononce
a Konigsberg, a l'occasion de l'anniversaire de la fondation du
royaume de Prusse, undiscours sur la Convention de Geneve, dont
il nous sera permis de donner ici un apercu en quelques lignes. Apres

1 Voy. aux Ouvrages refits.


