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Le nonibre de brancards pouvant etre fixers sur un char depend
naturellement de sa largeur, de sa hauteur ou de sa longueur. Si
Ton a a faire a d'autres genres de chars, l'adaptation des cadres a
coulisses on des traverses suspendues peut exiger d'autros dispo-
sitifs non moins faciles a realiser, du reste, pour qui a saisi le
principe elementaire du systeme a suspjnsion sur ressorts du
Dr von Hase.

Ajoutons que le transport et l'emballage des pieces de suspension
du brancard s'effectuent sans aucune difficulty : le poids et le
volume des ressorts est insigniflant; quant aux cadres a coulisse,
longs de 80 centimetres, larges de 13 centimetres et epais de
3 centimetres, ils ne pesent que kil. 1,6. Vingt cadres ne pesent, de
la sorte, que 32 kilos et s'emballent aisement dans une caisse
d'un volume de 82 sur 28 et 33 centimetres.

Des essais pratiques effectues par le Dr Oberstabsarzt von Hase
ont prouve que les secousses verlicales et laterales imprimees au
char sont transformers, pour le blesse" couche sur le brancard, en
une faible oscillation seulement. L'auteur a constate meme que
de fortes traverses rectangulaires en bois, placees a un metre les
unes des autres sur la route, imprimant au char de violenls
cahots, ont a peine secoue le malade 6tendu sur le brancard
suspendu dans le char.

Ces essais sonl interessants et trouveront, sans doute, des inri-
lateurs. Le procede propose par le D1 von Hase est d'une realisa-
tion facile el pourra ameliorer sensiblement le mode de transport
des blesse's sur les chars de paysans, de meme que sur tout autre
genre de vehicules requisitionne's sur les champs de bataille.

Dr FERRIERE.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1904

Dans l'assemble'e ordinaire de la Croix-Rouge argentine, tenue
le 9 juin dernier, le president, M. Adolphe Salas, a presente le
rapport annuel dont nous exlrayons ce qui suit:
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« L'etat de la Societe ne peut pas etre plus Jlorissant; l'epoque
de paix et de prosperity que traverse actuellement la Republique
argentine nous a permis de nous consacrer a etendre et a reorga-
niser nos divers services; cette reorganisation est maintenant ter-
minee.

« Apres avoir entierement paye 1'ediflce que nous avons acquis
pour en faire le local du Comite central, il ne nous reste plus de
dettes; nous avons meme reussi a constituer un fonds de reserve
qui nous permettra de faire face aux evenements extraordinaires
qui pourraient surgir. Ce fonds se monte deja a £ 4,954 95 (mon-
naie legale).

« Les depenses ont ete reduites au strict necessaire et, bien que
nous ayons augments le traitement des employe's permanents,
pour retribuer plus equitablement leur travail, nous avons une
difference au credit de la Societe; en effet, a la fin du present
exercice, ses depenses s'elevent seulement a £ 5,730 39, alors
qu'elles se monlaient &£ 6,210 39 a la fln de l'exercice precedent;
l'economie ainsi realisee est done de £ 490.

« Nous avons fonde les sections de province de Corrientes, Monte
Caseros, Fosadas el Goncordia; les autres sections provinciales
continuent a fonctionner tres regulierement et ont toujours la
meme excellente organisation que je conslatais dans mon prece-
dent memoire; celle de Mendoza s'est signalee par l'activite de ses
membres.

« Le Comite de dames de Buenos-Ayres a obfenu l'autorisalion
d'etablir dans son local un atelier de couture, qui.lui permeltra
de maintenir son activite meme en temps de pa;x; ainsi se trouve
realis^e la parole de Maxime du Camp qni disait, en faisant allusion
au role de la femme dans la Croix-Rouge : « Ce sont de grandes
dames de la lingerie en temps-de paix et de grandes dames de la
charite en temps de guerre ».

« Notre Societe a eu, une fois de plus, l'occasion de mettre en
pratique son but charitable et de faire preuve d'esprit de solidarity
envers ses voisins pendant le dernier mouvement revolutionnaire
qui s'est produit dans la republique de l'Uruguay. Sans sortir du
territoire national, atlenduquelesautorilesuruguayennesn'avaient
pas sollicite son concours, elle a porle secours aux blesses uru-
guayens qui avaient passe chez nous el a installe une ambulance a
Monte Caseros.
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« Lors du mouvement subversif qui a eclate le 4 fevrier dernier
dans la capilale federate et dans les provinces de Buenos-Ayres,
Cardoue, Santa-Fe et Mendoza, la Croix-Rouge argentine s'est
tenue prete a entrer en activite des que les circonstances l'exige-
raient, mais la rapidile avec laquelle le gouvernement a su repri-
mer la rebellion a rendu notre concours inutile.

« Cette alerte n'a tout de meme pas ete inutile, car elle a permis
de constater des defaillances dans l'organisation des Elements sani-
taires; on y a supplSe en sanctionnant une ordonnance dont le
projet avait ete concu par le Dr Thomas de Veyga, membre de la
Societe, et qui determine la sphere d'action de chacun des mem-
bres du comite directeur et les devoirs des membres ordinaires
dans des cas pareils '.

« Je suis heureux de vous repeter que nos relations avec les
autorites de la republique et avec les societes scEurs sont aussi
cordiales que d'habitude et que le gouvernement a approuve sans
modifications nos statuts reformes dans notre assemblee extraordi •
naire du 5 septembre ».

Ordonnance fixant la marcke a suivre en cas d'evenements imprevus.

Le Comite direcleur de la Croix-Rouge argentine decide :

ARTICLE PREMIER. — Chaque fois que les services de la Croix-
Rouge argenline devront etre rendusd'urgence et qu'ils ne seront
pas prevus, les societaires qui seront convaincus de cette necessite
devront en faire part sans retard au gerant de la Societe et se
mettre d'accord avec le conseil de direction.

ART. 2. — Le gerant n'offrira et ne remettra aucun insigne ni
aucun materiel et n'autorisera pas leur usage sans un ordre direct
du president, du premier ou du deuxieme vice-president. A defaut
de ces derniers, l'autorit^ sera exercee par le directeur des maga-
sius, l'inspecteur general, les secretaires, le tresorier, le comptable,
ou le societaire le plus ancien, dans l'ordre susmentionne.

ART. 3. — Lorsqu'il se produit des emeutes (oil le sang coule)
dans la capitale federate ou lorsqu'on apprend qu'il s'en produit
dans des localiles depourvues de sections provinciales de la Croix-

Voyez ci-dessous.



ftouge et qu'on suppose que les autorites locales ne sont pas a
meme de fournir avec leurs propres ressources les secours raedi-
caux necessaires, le gerant en avise immediatement les membres
du conseil de direction dans l'ordre indiqud a l'article pr6c6dent.
S'il ne rencontre aucun d'eux, il convoque trois membres actifs
et execute les ordres de ces derniers.

ART. A. — Aucun aulre societaire ne pourra, en aucun cas,
invoquer le norn de la Croix-Rouge ni preter son concours comme
membre de la Soci6te en dehors de son local, a moins que ce ne
soit sous les ordres des autorites precilees ou comme simple par-
ticulier.

ART. 5. — Le gerant ou le societaire qui transgressera l'une des
dispositions ci-dessus sera immediatement expulse de la Socie'le,
sans prejudice des poursuites qui pourrontetreexercees contre lui.

ART. 6. — La presente ordonnance sera inseree dans le regle-
ment general; elle sera distribute a tous les societaires et a tous
les sous-comites dans la forme que la pr&sidence jugera convenable.

Le conseil de direction, dans sa seance du 6 avril 1905, a sanc-
tionne l'ordonnance qui precede.

BAVIERE

LA SOCIETE JUVAHOISE EN 1901

Le Comite central bavaroisa subi quelques changements en 1904.
Son president d'honneur est le comte de Castell-Castell, ses mem-
bres honoraires le chevalier von Xylander et Ferdinand, baron de
Rffisfeld.

Le bureau du Comite' se compose de :

M. le comte DRECHSEL-DEUFFSTETTEN, president.
M. le chevalier VON LANDMANN, vice-president.
M. HOFFMANN, 2me vice-president.

M. le Dr BLITTNER, tre'sorier.

M. le Dr ROHMER, le r secretaire.

M. le D r W O L F F , 2me secretaire.

M. le D1' HELFERICH, president du de'partement des lazarets.


