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L EMPRUNT A LOTS

L'emprunt a lots a concurrence de 3 1/2 millions, decide par l'as-
semblee ge'nerale des delegues de la Croix-Rouge suisse, il y a
deux ans, est entre dans la periode de realisation, par un arret6
pris en octobre 1909 par le Conseil federal et tendant a obtenir
des Chambres l'autorisation pour le pouvoir executif de ge>er
le fonds d'amortissement de cet emprunt et d'en garantir le
service. Rappelons que le produit net, environ un million, doit
servir au de"veloppement de l'ecole d'inflrmieres de Berne, a l'ac-
quisition de materiel pour vingt colonnes sanitaires devant fonc-
tionner en temps de paix comme en temps de guerre, a l'achat
d'un certain nombre de lits d'hdpital pour le cas de guerre ou
d'6pidemies, enfin a l'amenagernent des locaux nScessaires a la
conservation de ce materiel.

LE FOURGON DU COLONEL BOHNY POUR LES COLONNES DE

TRANSPORT AUXILIAIRES

Nous donnons ci-dessous, d'apres un article de M. le Dr de
Marval, dans la Croix-Rouge Suisse1, la description de la voiture
conslruite d'apres les indications de M. le colonel Bonny pour les
formations sanitaires suisses. L'auteur, chef de la commission des
transports auxiliaires, est parti du principe tres juste de doter les
colonnes d'une voiture pouvant servir au transport des appareils
d'Svacuation des blesses, voiture qui, une fois vide, deviendrait
elle-meme voiture a blesses. On obtient ainsi une augmentation
des moyens de transport sans augmentation du nombre des
v6hicules.

1 1" mars 1910, p. 29.
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La figure 1 reprdsente le fourgon charge de son materiel et tel
qu'il est amenage pour suivre les colonnes auxiliaires. II contient
dfx brancards roulants, formes chacun d'un cadre muni d'une
toile sur lequel viendra se placer un brancard d'ordonnance, le
tout monle sur deux roues.

Fig. 1.

Les cadres et les toiles constituant le chassis des brancards sont
suspendus sous la toiture du fourgon, tandis que les vingt roues
accouple'es reposent sur le plancher.

Les dix brancards d'ordonnance sont suspendus a droite et a
gauche sur les c&t6s de la voiture.
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Fig. %

Une fois months les brancards romlants laissentun espace libre
entre la toile du cadre et celle du brancard, qui sert a placer le
fusil et lefourniment du malade; ces objets se trouvent ainsi Iog6s
au-dessous de l'homme etendu sur le brancard.

La figure 2 fait assister au de'chargement du materiel de
transport que Ton voil aligne sur le sol dans la figure 3. Les
rouleaux de toile de couleur fonc6e qu'on aperc,oit a droite et a
gauche au premier plan, reprGsentent la capote impermeable qui
recouvrira chaque brancard roulant.

Fig. 3.
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Debarrasse de son materiel, le fourgon peut alors servir au
transport des blesses. Nous le voyons ainsi, dans la figure 4, pret
a 6vacuer dix blesses.

Le fourgon est attel<§ de deux chevaux et l'expe>ience a demontr§
qu'ils sufflsent, en temps ordinaire. Lors d'un exercice, en 1909, le
fourgon a traversS la chalne du Jura, enlre Bale et Aarau, et ce
mode de traction a ete reconnu amplement sufflsant.

Fig. 4.

L'augmentation du poids de la voiture charged de blesses
n'est pas considerable, puisque chaque brancard complet pese
71 kilos et que le poids moyend'un soldat, avecson fourniment, ne
dSpasse guere 85 kilos.

Lorsque dix soldats remplacent les brancards que contenait la
voiture, celle-ci ne pesera done guere que 100 kilos de plus. Deux
chevaux suffisent amplement a ce nouveau transport.



— 123 —

Le dSchargement du materiel hors du fourgon, le montage des
brancards sur roues el l'amfinagement de la voiture vide en char
a blesses, ne prennent pas plus d'une demi-heure. Et, quand le
personnel des colonnes de transport auxiliaires sera bien exerce a
ce maniement, nul doute que ce temps ne soit encore notablement
abr6ge.

URUGUAY

LA CROIX ROUGE URUGUAYENNE DANS LES DERNIERES ANNEES

La Croix-Rouge uruguayenne a continue a se developper et a
agir sur la base des principes sur lesquels elle a ete fondle et qui
ont et6 reconnus conformes aux traditions de la Croix-Rouge.

Dans les annSes 1905, 1906 et 1907 \ elle a distribue des
brochures d'hygiene, elle a combattu les degats occasionnes par
les inondations et les invasions de sauterelles; elle a continue ses
secours aux invalides de la derniere guerre, favorise 1'etablis-
sement de signaux pour le sauvetage des naufrages, a institue
des prix et recompenses pour les actes heroiques accomplis dans
l'esprit de la Groix-Rouge, a organise une ambulance insub-
mersible pouvant traverser des eaux profondes. Elle possede un
materiel de pansement sufflsant. Elle entretient des rapports avec
le Comil6 international et les autres society's de la Croix-Rouge.
Les recettes ont laisse au 31 decembre 1907 un exc6dent de
400 piastres sur les depenses.

Elle s'occupe actuellement, d'apres la derniere lettre recue
d'elle, en novembre 1909, d'etablir 200 dispensaires gratuits dans
les endroits les plus reculSs. Le gouvernement suit d'un ceil
sympalhique ses efforts desintelesses.

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 5.


