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la liste des lois et reglemenls concernant l'usage illicite des emble-
mes de la Croix-Rouge. —IV. Acles adopte's par la Conference.

L? volume se termine par l'index analytique deja mentionnfi et
par un tableau chronologique des travaux de la Conference, les.-
quels donnent sa pleine valeur a cet important recueil en en faci-
litant autant que possible la consultation.

BRANCARDS SUR ROUES DE BICYCLETTES

La preoccupation de transformer autant que possible le transport
a bras du brancard par le transport sur roues, a stimule le zele
invenlif de bien des construcleurs. L'avanlage est naturellement
aux systemes qui utilisent un materiel facile a se procurer partoul
et d'un transport commode.

Les moJeles bases sur ce principe sont nombreux deja, mais les
modifications, nombreuses aussi, qui y sont proposees, pTouvent
que leur construction comporte encore des perfectionnements.

Un modele de ve'lo-brancard propose par le medecin-niajor
Bonnette, avec armature intermediaire en lubes d'acier creux, a
6te decrit dans ia Presse medicale du 25 decembre 1905. S'inspirant
de ce systeme, le Dr Chavernac, d'Aix-en-Provence, a fait fabriquer
recemment un velo brancard d'un nouveau genre, compose d'un
brancard scinde en deux parties <§gales, et d'un train de roues caotit-
choulees, independant, sur lequel le brancard pent elre facilement
fix6 et roule '.

Le but de ce brancard est de simplifler la maniere d'aborder le
b!ess6 ; en inclinanl ce dernier sur chacun de ses flancs on passe
facilement au-dessous de lui cbacun des demi-brancards, qu'on fixe
ensemble. Le sujet peut de lasortee'lresouleve'sanse'tre saisi et peut
etre depose dans un wagon ou sur un lit sans avoir subi de heurt.

Ce brancard ne pese que 9 kilos ; les roues de bicyclettes qu'on
y adapte y sont fixees au moyen d'une traverse-essieu munie d'un

1 Archives me'dicales beiges, juillet 1906, p. 58.
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double ressorl, sur lequel le brancard repose par son milieu ou son
tiers anterieur suivant les besoins.

Un brancard roulant qui a quelque analogie avec le pre'cSdent
a ele propose par le me'decin de regiment, M. J. Fischi, dans
le Mililararzt'. Les pieces qui consliluent ce v6hicule sont ties
simples et commodes, mais M. Fischi n'emploie pas les roues
de bicyclettes, ce qui exige, nous semble-t-il, un supplement un
peu volumineux a transporter. L'inventeur a applique" au cadre
de l'appareil un sysleme ingenieux de ressorts a boudin dans l'in-
t6rieur des tubes metalliques qui soutiennent le brancard, ce qui
realise une suspension extremement e'lastique bien que solide.
L'appareil pese 10 kilos environ et peut supporter un poids de
120 kilos.

Le brancard roulant realise par cet appareil comporte a volont6
deux ou quatre roues; on peut atteler deux ou trois de ces v6hi-
cules les uns derriere les autres et diminuer de ce fait le nombre
des brancardiers. Facilement demontable, l'appareil de M. Fischi,
peut se transporter dans les voitures des formations sanitaires.

Un des regents numeros de la Croix-Rouge suisse2 decrit d'autre
part un modele nouveau propose par M. le Dr de Marval.

Le but de l'auteur a 6te" de construire une armature commode
legere et peu couteuse, permettant l'adaptation facile du brancard
reglementaire, ou de tout autre brancard, sur des roues quelconques
de bicyclettes.

Le modele de M. de Marval nous parait etre tres pratique, comme
on peut le conslater sur les figures ci-cpntre.

Les roues de bicycletles se trouvant actuellement a peu pres
partout, il ne s'agit, en fin de compte, que d'une armature per-
mettant d'y adapter le brancard.

Les sept pieces qui constituent cette monture, sont construites
avec des fers plats (Voy. fig. 2) et s'adaptent l'une a l'autre au
moyen de boulons du type courant. Les fourchettes qui se fixent
aux roues de bicyclettes se composent de quatre tiges me'talliques
relives, en haut, par une piece horizontale et lermine"es par un

1 N" 11, 1906, reproduit avec figures, dans les Archives de m^decine et de
pharmacie militaires. N' 10, 1906, p. 364, par M. Manoha.

« N° 6, 1906, p. U.
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anneau qui se fixe a la hatnpe du brancard. Deux lubes en fer,
servant de support, permettent d'immobiliser la voiture horizon-
lalemeut.

Le brancard roulantde M. deMarvalsupportefacilementun poids
de 100 kilos, l'elasticite' en est excellente, le roulement facile. Le
prix de revient de la montuie est minime et son volume assez
r^duit pour en permeltre un approvisionnemenl facile dans les
fourgons d'ambulance.

Ce modele est destine" a rendre, comme les precedents, des ser-
vices reels dans les formations sanilaires de l'avantoii le personnel
est toujours insuffisant et les transports trop lents el fatiguants.

L'avenir du transport sur les champs de balaille semble elre in-
contestablement aux brancards roulanls legers se pret&nt, en
me"me temps, au transport a bras, sans trop de surcharge de poids,
en vue des endroits impraticables avec des roues. Ce sera le seul
moyen de hater les evacualions tout en menageant le personnel.

Dr FERRIERE.

WURTEMBERG

LA SOCIETE WURTEMBERGEOISE EN 1905

La Societe wurtembergeoise a poursuivi tranquillement en I9O.'>
le cours de son developpement sous les auspices de la reine Char-
lotte. Ses principales taches consistent:

1. A dresser la liste des delegues et du personnel d'administra-
lion de la Societe et a la porter a la connaissance de llnspe^teur
militaire de l'assistance volontaire.

2 A envoyer du personnel instruit, ainsi que des cuisinieres, sur
le theatre de la guerre, ce qu'elle peut faire grace aux colonnes sa-
nitaires, a l'6tablissement des freres de Karlshohe et a la secliou
de l'association des infirrniers volontaires.


