
— 198 —

et une culture speciales. II est fort interessant de voir des femmes
des plushauts rangs de la societe anglaise se vouer a cette tache
difficile et accaparante ; c'est la de bon et noble feminisme, celui
de l'altruisme dans son sens le plus eleve. Honneur aux vaillantes
femmes qui en ont fait le but de leur vie.

D' FERRIERE.

UESSOI1T DOUBLE POUR LA SUSPENSION DKS BRANCARDS

La question de la suspension des brancards dans les voitures de
blesses et les chars divers requisitionnes est, au fond, la plus impor-
tante de ce mode de transport, attendu que les secousses excluraient
l'emploi de la plupart des vehicules lorsqu'il s'agit de blessures
fraiches et non encore immobilisees.

Cette question est importante surtout lorsqu'il s'agil des chars
de paysans, qui sont, le plussouvent, les premiers vehicules et les
plus nombreux aussi, dont on peut disposer gur le champ de
bataille. Ces chars etant sans ressorts, la paille est la seule res-
source dont on dispose generalement pour rendre les chocs sup-
portables aux malades, et encore celle-ci fait-ellesouventdefautou
est insuffisante vu son tassement rapide pendant les longs parcours.

C'est ce qui a lance les inventeurs sur la question des ressorts
adaptables a des vehicules quelconques. L'improvisation a deja
fait des merveilles a cet egard, en utilisant des perches elastiques
et des cordes ingenieusement adapteespour une bonne suspension
du brancard; le systeme des ressorts proprement dits a fait,
d'autre part, des progres tres reels et il nous suffit de rappeler a cet
egard le succes merite qu'ont obtenu les moyens de suspension de
ce genre, en particulier ceux de Linxweiler, au recent concours
de Londres.

M. le Dr von Hase, Oberstabsarzt, a Berlin, propose, dans la
Deutsche Militdrdrztliche Zeits:hiiftl un perfectionnemenl a ces me-
thodes de suspension qui merite d'attirer l'attention. Sebasant sur

1 N" 12, 1908, p. 518.
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le fait que les ressorts faibles ne suffisent pas sur de mauvais che-
mins et que des ressorts trop durs sont sans effet sur de bons
chemins, M. le Dr von Hase a eu l'ingenieuse idee de faire cons-
truire des ressorts doubles dont' le plus faible se trouve, quand les
secousses deviennent trop fortes, arrete dans son action par un
manchon qui l'immobilise, tandis que le ressort plus rigide entre
a ce moment en jeu. De la sorte les secousses se trouvent equili-
brees et, du meme coup, le ressort le plus faible est menage dans
son emploi et moins expose a l'usure et a la distension.

Les figures ci-jointes donnent, mieux
qu'une explication theorique, la construc-
tion du double ressort du Dr von Hase, a
l'etat normal (fig. 1) et en extension (fig. 2).

Comme materiel on a employe del'acier
au creuset qui accuse une resistance de
rupture a l'extension de plus de 100 kilos
par millimetre carre, resistance suffisante
pour le but que recherchait Pinventeur.

Le principe du double ressort, avec arret
du ressort faible etabli, on peut naturelle-
ment en modifier la realisation de bien des
facons diverses. L'article de la Deutsche
Militararztliche Zeilschrift publie les cliches
de deux autres modeles pratiques, propo-
ses aussi par le Dr von Hase, et qui se
rapprochent comme construction de ceux
que nous reproduisons ci-contre.

Les essais faits jusqu'ici ont donne de
bons resultals; l'important est d'adapter l'elasticite des deux res-
sorts aux circontances du terrain et des vehicules ; affaire de
simple talonnement fixee du reste par les manoeuvres qui ont ete
faites sous la direction de l'inventeur.

Dr FERRIERE.

Fig. l. Fig. 2.


