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SERBIE

LE BRANCARD DE L ' A R M E E SEKBE

M. le colonel Dr Borisavlievitch-Petzutch est l'inventeur d'un
excellent brancard, simple, solide et 16ger, qui a ete adopte dans
l'arme'e serbe. Voici la description qu'en donne l'auteur dans une
courte notice qu'il nous en a fait tenir rGcemment :

Le brancard se compose de deux barres rondes, en bois, longues
de 2in45. Sur les barres est tendue la toile, avec l'oreiller, sur une
longueur de lm75. La longueur du brancard est de 0m75. La toile
enveloppe les barres et est cousue en dessous.

L'oreiller est pose sur la toile formant avec elle un angle de
25 degres; il repose sur une traverse ronde et tordue (creuse).
Au-dessous de l'oreiller se trouve un espace vide dans lequel
peuvent se reduire differents objets necessaires au blesse ou bien
des articles de pansement.

Le brancard repose sur des pieds en fer rond creux, hauts de
0m 14. II se plie [et se d6plie a l'aide de traverses plates en fer,
flxees en dessous, entre les pieds, et munies au milieu d'une
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charniere. Par-dessus et au milieu du brancard est fixe, sur
chaque barre, un ruban large en toile, muni a son extr6mit6 d'une
laniere en cuir avec boucle, pour la fixation du blesse\

Le brancard pese 8 kilos et demi, il se plie et se deplie instanta-
n6ment et peut servir de lit dans les ambulances de campagne.
II ne coute que. 11 francs.

D 'F .

SUEDE

PRES1DENCE DE LA SOCIETE SUEDOISE

Nous avons reou du Comite de Stockholm la communication
suivante :

Stockholm, le 15 juillet 190B.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

Suivant l'ordre du Comite central suSdois, j'ai l'honneur de vous
faire part de la perte douleureuse que la Societe suedoise de la
Croix-Rouge vient d'Sprouver en la personne de son president,
M. le g6ne"ral comte Hamilton, d6c6d6 le ler mai dernier.

En meme temps, je m'empresse de vous annoncer que
S. A. R. le prince Charles, due de Vestrogothie, a daigne" se
charger de la prSsidence de notre society.

Pour le Comite:

A. VON HEYNE, secretaire.


