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reclame dela notoriete dontjouit cetemblemedepaixet decharite.
« Elles ont done un champ largement ouverl a leur activite;

elles peuvent encore, et de plus en plus, en se gagnant des sympa-
thies toujours plus generates, faire beaucoup de bien a l'humanite
souffrante, et ce n'est pas cet 6chec d'une tentative revisionniste
de la Convention de Geneve, venant apres lant d'autres, qui les
decouragera. »

LE BRANCARD « VELEDA »

II semble fort simple de construire un brancard et Ton pourrait,
a premiere vtie, se demander quels progres il y a encore a realiser
dans ce domaine. Pourtant le nombre de ces appareils proposes,
constamment et de lous cot£s, a 1'atteution des services sanitaires
civils et militaires, prouve que la question n'est pas aussi simple
qu'on pourrait le penser. Le brancard doit non seulement etre
sufflsamment solide et bien conditionn6 pour assurer au malade
un transport adapte a sa penible situation, mais il doit, au besoin,
pouvoir lui servir de couche provisoire ; malgre cela, il ne sauiait
devenir un meubie encombrant, la surtout ou il en faut de fort&
approvisionnements, comme dans les armees ou les hdpitaux civils
el militaires. D'autre part, la question du transport a vide de ces
engins est capitale, surtout au militaire et en pays de montagne,
aussi la reduction sous une forme facilement portative etsousle plus-
petit volume possible, est-elle une des grosses difficultes du pro-
bleme de leur construction, d'autant qu'elle comporte forcernent
un montage et un dSmontage qui doit pouvoir etre rapide sans
compromettre la solidite de l'appareil. Le poids de l'appareil,
enfln, joue, naturellement aussi, un role important. II resulte de
toutes ces conditions que la confection d'un brancard, repondant
reellement aux besoins, est chose assez complexe.

Les lecteurs du Bulletin1 se souviennent qu'a la suite de la con-
ference des societes de la Croix-Rouge, a Rome, il y a quelques
annees, LL. MM. le roi et la reine d'ltalie mirent au concours le
probleme du rneilleur mode de transport des blesses et malades

1 Voy. T. XXIII, pp. 173, 226 ; T. XXIV, pp. 105, 184 ; T. XXV. p. 3L
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sur les champs de bataille. Ce concours, qui a suscite et fait con-
naitre differenls morleles de brancards, qnelques-nns fort pra-

BBANCAED « VELEDA » PLIE, DANS SON SAC.

tiques, a, du m^me coup, attire l'attention sur cet important
moyen de secours et il en est resulte que les recompenses decernees
a Rome, loin d'avoir clos la question du brancard ont, au contraire,
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convaincu medecins et techniciens de l'interet qu'elle comporte et
contribue a prSciser davantage quels sont les progres qu'il ya lieu
de realiser pour que cet appareil reponde le mieux possible aux
exigences di verses de son emploi.

M. le Dr Freuler, de Zurich, a imagine un dispositif tout a fait
nouveau et inge"nieux, qui permet de loger aisgrnent tout le bran-
card, qui dans l'espece est presque un lit confortable, dans un sac
a dos de grandeur ordinaire. La realisation de son ide"e n'est point
banale et merite toute rattention des administrations militaires ou
civiles, qui peuvent avoir a utiiiser un moyen de transport et de
couchage provisoire eminemment pratique.

Nous donnons ci-joint quelques figures qui, mieux qu'une des-
cription, feront comprendreau lecteur la construction et l'agence-'
ment du brancard de M. le Dr Freuler, nomme par lui cVeleda*1.
II consiste enunesortede treillis metallique articule' et extensible,
dans le genre de certains jouels bien connus de nos enfants. Etire

Fig. l.

entierement (fig. 1), le cadre ext6rieur du brancard mesure 180
centimetres de longueur sur 60 centimetres de largeur; replie sur
lui-meme (fig. 2), il se r6duit a un quadrilatere ne mesurant plus
que 32 centimetres de hauteur sur 33 centimetres de largeur et
14 centimetres de profondeur, et vient se loger dans un sac en
forte toile a voiles qui, dans le brancard deplie, servira d'oreiller

1 « Veleda » brancard portatif en forme de sac militaire, invente par le
D' K. Freuler, a Zurich (Suisse). Brochure avec texte et figures. — Zurich,
Impr. Eosenberger, 1903.
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au malade. Le tout pese exactement 10 kilos et constitue ainsi,
comme on le voit, un sac a dos qui n'excede ni dans son volume
ni dans son poids le sac militaire de l'infanterie. Meme sur des
chemins accidents, dans les fourres 6pais, un seul homme peut
le porter pendant des heures sans fatigue

Une toile tendue au moyen de simples ganses, fixe'es dans des
boutons du cadre, forme hamac sur le treillis metallique, plus ou
moins flexible lui-meme, grace a ses nombreuses articulations ; il
en r6sulte une certaine elasticity qui att6nue considerablement les
secousses de la marche des porteurs. Cette disposition a l'avan-
tage, de meme, lorsque le brancard doit servir de lit, d'assimiler
en quelque mesure la couche provisoire du. malade a une sorte
de sommier 61astique.

Fig. 2.

La transformation de Penveloppe-sac du brancard en plan inclin6
pour la tete s'effectue le plus simplement possible, au moyen de
quatre boutons fixe's dans autant de ganses. Ses accessoires com-
portent une large poche dans laquelle on peut introduire, au
besoin, delapaille ou du foin en guise d'oreiller plac6 directement
sous la tete du malade, des lanieres pour le fixer solidement sur le
brancard, un couvre-tete pour l'abriter contrele soleilou la pluie,
des attelles flexibles, en gros fil de fer, qui, dans le sac ferme,
servent a donner du corps aux parois, enfln un espace vide sous le
plan incline du dossier qui peut etre utilise au besoin pour loger
des effets ou autre chose.

Le tout est d'une simplicity elementaire. Nous avons, sans ins-
tructions quelconques et en un tour de main, d6pli6 et repliS le
brancard, adapts la toile-hamac et le dossier et appre'cie' le confort
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r6el de ce lit improvise" qui ferait envieaplusd'un voyageur reduit
aux hasards des lits d'auberges.
• Entierement construit en petites tiges de t61e d'acier en U de
0,8 millimetres d'epaisseur, le brancard « Veleda » re"unit, a une
legerete' tres grande, une solidity absolue. Seules, les quatre poi-
gnees, servant a porter le brancard charge1, sont en bois. La flexi-
bility, en meme temps que la solidite des lames d'acier en U, articu-
lees dos a dos dans le treillis, previent les deviations ou les cassures
qui risqueraient, avec un autre materiel, de compromettre le sys-
teme d'articulations en harmonica composant le cadre du brancard.

Nous ne saurions mieux faire que de renvoyerala brochure de
M. le Dr Freuler pour tout ce qui concerne la construction et
l'agencement de son brancard pliant, et nous nous contenterons de
constater en terminant que l'inventeur nous semble avoir tres
ingenieusement realise" ce qu'on peut d£sirer de ce mode de trans-
port et de couchage des malades. Nous ne doutons pas que cet
appareil ne trouve son utilite, non seulement sur les champs de
bataille, dans les postes de secours et dans les lazarets militaires,
mais aussi dans les infirmeries et les stations de sauvetage civiles,
dans les depdts sanitaires de la Groix-Rouge, dans les postes de
police, partouten un mot ou il y a lieu de r6aliser rapidement un
brancard-lit facilement transportable, a vide de meme que charge,
et aussi confortable que le comporte un moyen de couchage destine-
a rester plus ou moins provisoire.

Dr FEBRIERE


