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materiel de secours, ce qui realisera un progres sensible sur l'or-
ganisation actuelle comportant l'emploi de lourds fourgons pour
transporter le materiel de secours de la cavalerie.

On lira avec interet dans le mSmoire du Dr Frachtman la des
cription, accbmpagnee de bonnes figures, du systeme d'adaptation a
dos de cheval du brancard pliant de son invention, construit spe-
cialement pour la cavalerie. Le paquetage en est tres commode
et on ne saurait qu'applaudir a son idee de rendre le personnel
et le materiel sanitaires de la cavalerie aussi mobiles qu'elle-meme,
condition urgente pour le fonctionnement normal du service des
secours. D1

 FERRIERE.

BADE

LA SOCIETE BADOISE EN 1906-1907

La Societe n'a pas vu se produire de grands changements dans
son sein au cours de son dernier exercice, son developpement a
suivi un cours normal, et son activite humanitaire s'est d^ployee
plus utile et plus appreciee que jamais : ses colonnes de transport
ont ete appelees a porter secours dans 6966 cas.

Les recettes ont atteint, en 1906, 31,319 30 Mk. contre
24,816 19 Mk. de depenses; l'exce'dent resultant de cet exercice
porte la fortune sociale a 233,393 68 Mk.

Le systeme de transport des malades par l'utilisation des tram-
ways 61ectriques a ete appliqu6 avec grand succes lors du trans-
port des malades de l'ancien hopital dans le nouveau batiment
dont la construction a ete achevee en 1907. La voie du tram qui
passait a proximite de l'un et de l'autre a permis un transport
rapide et favorable au point de vue pathologique. Nous renvoyons
nos lecteurs pour la description illustr^e de l'amenagement des
voitures a I'article que nous y avons consacre en 1907 1.

1 Voy. T. XXXVIII, p. 21.
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Le transport des blesses par automobiles.

Fig. 1. — Chassis de 49 HP., 4 cyl., 600 mm. hauteur de cadre.

Fig. 2. — Vue interieure, avec civiere adaptee.



La Socie'te' s'est aussi preoccupee du transport par automobile,
a la suite de l'ordonnance officielle qui le pre'voit, et s'est attached
a s'assurer le concours volontaire des particuliers posse'dant des
automobiles et a rechercherla maniere la plus simple etla plusrapide
deles transformer en voitures appropriees au transport des ma-
lades. L'essai pratique d'utiliser des voitures a moteur a et6 fait
lors de l'exercice des colonnes sanitaires badoises le 30juin 1907.
La maison Benz et Gie, de Mannheim, a bien voulu mettre deux
de ses autos a la disposition de la Socie'te. A notre connaissance,
c'est la premiere fois que la transformation des voitures automo-

F'g 3. — Chargement.

biles priv§es pour le service de transport des blesses est pratique-
ment tente"e, et cet essai a ete couronne' d'un plein succes a tous
Sgards. II pourra etre poursuivi et comple'te'. La transformation
d'une voilure ordinaire en vuede son utilisation pour le transport
des blesses n'exige que le travail d'une journe"e de deux menuisiers,
deux monteurs et deux selliers.

Les figures ci-dessus, que nous devons a l'obligeance du Comite
central badois de pouvoir reproduire, donnent une idee de cette-
inge'nieuse et utile metamorphose.


