
L'EMPLOI DES BICYCLETTES POUR LE TRANSPORT DES BLESSES

Si Ton peut dire qu'actuellement, en Allemagne, il n'y a pas de
grande ville qui n'ait son-service sanitaire organist et ne possede
un materiel pour le transport des blesses, en revanche, dans les
campagnes, il est loin d'en £treainsi, et souvent Ton se voit dans
1'obligation de transporter des blesse's dans des conditions tres d6fa-
vorables. Pr6occup6 de rem6dier a cette lacune et frappfi de l'exten-
sion considerable du cyclisme, M. le Dr Holder, de Ludwigshafen,
3. 6tudi6 le moyen d'utiliser les bicyclettes pour ce transport;

CIVIERE ROULANTE IMPROVISEE

celles-ci se rencontrent a peu pres partout et offrent par leurs.
pneumatiques un roulement plus doux qu'aucun autre ve'hicule
Apres plusieurs essais, le Dr Holder est arriv6 a un systeme qui
parait presenter le maximum d'avantages, ainsi que le font voir
les figures ci-contre, dont l'examen donne une ide"e plus claire de
l'invention que toute description que Ton pourrait en faire : les deux
bicyclettes entre lesquelles vient se poser la civiere sont unies l'une
a l'autre par des eclisses et par des tiges creuses, arquGes au milieu,
et tenues a e"gale distance l'une de l'autre par des barres rigides
s'appliquant a la hauteur des essieux. De nombreuses exp6rienc.es
ont d§montr6 a l'inventeur la commodity de ce systeme de trans-
port improvise^ et les participants a la cinquieme reunion des chefs



BRANCARD DEWONTABLE

PATHOUILl.K D1NFIRMIERS CYCL1STES PRETK A PAHTln



ARBIVEE AUPRKS DES BLESSES

BICYCLETTES ACCOUPLEES POUR StRVIR DE PORTK-CIVIERKS



41

B1CYCLETTES TRANSFORMEES EN GIVIERES ROULANTES

SECTION D'l.NFIRMIERS CYCL1STES AVEC CIVIERES CHARGEES



12
•et m6decinsdes colonnes, aMayence, auxquelsil fut presents, t6moi-
gnerent d*un vif inte>et pour cette inggnieuse combinaison, et en
felicilerent l'auteur. Tout l'attirail necessaire pour am£nager les
deux bicyclettes en vue du transport d'un blesse, s'enveloppe dans
une sorte de poche, laquelle se place sur le dos a l'instar d'un sac
de course. Pour chaque civiere il faut deux horomes, l'un porte
ies medicaments et l'autre le brancard dSmonte'.

La section fondee par le Dr Holder comprend actuellement
•douze hommes ; par sa rapidity a se transporter sur le tbiatre
d'un accident et la possibility qu'elle a de ramener de suite les
blesses, elle est a me'me de rendre d'importants services.

AUTRICHE

DE L'EMPLOI DU CIILORURE DETHYLE COMME ANESTllESIQUE GENERAL

SLR LE CHAMP DE BATA1LLE 3

Le Dr Wiesner, m6decin de regiment en Autriche, se basant
sur plus de 400 observations d'anesthisies au cblorure d'ethyle,
<;onclut a Futility qu'il y aurait a adopter ce produit dans les
services de sant6 en campagne.

A l'appui de sa proposition, il fait remarquer que I'activit6 des
ohirurgiens militaires doit surtout se porter, de par les reglements
memes des Services de sante, sur l'exe'cution des premiers panse-
ments sur place, afin d'eviter les complications et de rendre, le plus
xapidement possible, les blesses transportables. De ce fait lesactes
opSratoires sur le champ de bataille devront comprendre, en
premier lieu, toutes les interventions d'oii depend imm6diate-
ment la vie du blessg, et en second lieu, celles qui permettent
l'evacuation des blesses intransportables sans cela.

Or si, en principe, ces interventions doivent se faire a l'aide
de l'anesthgsie, on constate que le chloroforme et l'elher exigent

1 D'apres un article do M. le Dr Noel, dans le Bulletin medical et dans
Ie9 Archives medicates beiges, n' 5, novombre 1901, p. 346.


