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BRANCARD AUTOMOBILE

Lors des dernieres manceuvres du service de sante a Paris,
Ton a vu circuler une voiturette legere, basse, allongee, portant a
l'avant du conducteur un brancard reglementaire. Inventee par
M. Paul Michel, cette voiturette, connue sous le nom de
« Bedelia » s'est montree tres pratique, stable, et facile a manier.
Son poids ne d6passe pas 140 kilos, elle est peu encombrante et,
en cas de panne, pourrait facilement etre pouss6e ou trainee
comme une simple voiture a bras. Le moteur, de 3 '/2 HP, peut
fournir une vitesse de 55 kilometres a l'heure en palier sur bonne
route et 35 kilometres en moyenne, en pays accidente. Son prix
n'est que de 1400 francs, et sa consommation comporte une d6pense
insignifiante.

Inutile d'insister sur les services que peut rendre un brancard-
automobile de ce genre quant a la rapidite" des secours, et Ton sait
que, dans la majority des cas, le transport prime Faction chirur-
gicale. La voiture «Bedelia» constitue, & cet egard, une invention
ingenieuse et qui semble fort pratique1. Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE ANGLAISE EN ECOSSE

Nous avonsdeja signaleiesprogres que la Croix-Rouge anglaise
faisait en Grande Bretagne, en creant des secti'jns sur tout le ter-
ritoire, eHendant meme jusqu'au Canada sa puissance d'extension2.

1 Voir Caducee n° 14, 1910, p. 190: Un brancard-automobile par
M. Regis Sabatier, m^decin-major de 1" classe du Gouvernement militaire
de Paris. Avec figures.

a Voy. T. XL, pp. 162, 247.
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Bien que ce soit une regie de la redaction du Bulletin, regie im-
posee par les circonstances, de ne pas faire de place en principe
aux sections de la Groix-Rouge dans un pays, nous de"sirons cepen-
danl dire un mot de la Croix-Rouge anglaise en Ecosse, a l'occa-
sion du premier rapport publie par sa section ecossaise '. Cette
derniere est presidee par la duchesse de Montrose, et a le comte
de Dalkeith a la tete de son Comite exe"cutif.

Grace au zele de la duchesse de Montrose, qui estl'opposed'une
pr6sidente purement decorative, des comitfe locaux ont et6 en
1909 fondes dans presque chaque comte' de l'Ecosse. Les efforts
du Comite" exe"cutif ont porte sur l'organisation, l'Squipement et
1'entrainement des corps volontaires, en vue d'en faire des briga-
des territoriales e'cossaises de la Croix-Rouge. Une Sntente est in-
tervenue, concernant cette formation de personnel, avec la St-An-
drew's Ambulance Association.

L'osuvre de la Croix-Rouge etant toute nouvelle pour le public,
des assemblies furent tenues pour lui en faire comprendrel'utilite
et la beaute\ Des brochures de propagande ont ete e"galement dis-
tribuees largement. Un eveil se produit de tous cot^s, a la suite
de cette campagne, et des demandes de renseignements affluent
de toutes parts. Le secretaire du Comite' ex6cutif, M. H. S. Bar-
nes (dont les fonctions sont purement honorifiques, honorary
secretary) et qui esl en meme temps secretaire general de la
St-Andre\v's Ambulance Association, a donne huit conferences
dans des districts divers. Mais le nombre des membres est encore
ties insuffisant si la branche ecossaise veut pouvoir rSunir
les ressources flnancieres ne>cessaires.

FLORENCE NIGHTINGALE

Florence Nightingale, la mere des infirmieres volontaires, celle
a laquelle on a fait en 1908, a l'occasion de ses 88 ans, l'honneur
insigne de la recevoir bourgeoise d'honneur de Londres 2, vient de

1 Voy. aux Ouvrages remits, p. 210.
* Voy. T. XXXIX, p. 226.


