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veillant interet que le colonel Murset portait aux Societes de la
Groix-Rouge.

Veuillez agr6er et Iransmettre a vos collegues l'expression de
notre profonde sympathie a l'occa'sion de votre grande perte et
recevez, je vous prie, l'assurance de notre consideration distinguee.

(Signe") G. ADOR, vice-president.

LE BRANCARD RIGGENBACH

Le Service sanitaire suisse vient de s'enrichir d'un nouveaii
brancard qui realise un progres sensible sur les moyens de trans-
port utilises jnsqu'ici pour la premiere ligne; il est du au major
Dr Riggenbach, medecin de la 5me brigade d'infanterie1.

Construit en tubes d'acier Mannesmann et muni de deux roues
en fer massif systeme Turicum, sa caracteristique principale est
de se decomposer en qualre segments au moyen de trois coudes
mobiles reunis par des rotules crenelees. De la sorte, le brancard
peut etre transforme ais6ment dans sa forme et sa disposition, et
servir indifferemment comme brancard porte ou comme brancard
trains ou pousse; de meme aussi le malade peut y etre place
etendu, en demi-flexion du buste et des jambes, ou assis; enfln le
brancard peut fonctionner comme traineau sur des peiites rapides
ou sur la neige.

Les figures ci-jointes permettent d'apprecier quelques-unes des
adaptations principales de ce brancard.

Signalons tout particulierement la fixation rapide et facile des
diffe'rentes articulations du brancard au moyen de l'ingenieux
systeme des rotules cre'nelees (fig. 1), qui permet d'incliner a
volonte les quatre segments conslituant le brancard, d'oii un grand
avantage sur la plupart des brancards utilises jusqu'ici.

Lorsqu'il est employe comme simple civiere a porteurs, les qua-
tre segments sont fixes en ligne droite donnant une longue tige d'acier

1 La Croix-Rouge Suisse, n° 2, 1910, p. 13, par leD'de Marval, et notice
de l'auteur.
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dont l'elasticite permet un transport aise. Pour l'utiliser comme
brancard roulant on coudera chaque segment suivant la position
qu'on veut donner au malade. Ainsi dans le transport repre-
sents par la figure 2, on a pli6 legerement les hampes du cote de
la tdte et au niveau des pieds du bless§ et le brancard y est manie'
comme une brouette a deux roues. Si Ton veut transporter le

Fig. 3.

malade dans la position assise, on coudera les hampes un peu plus
completement et on placera le malade dans le sens oppose,
en face du brancardier (fig. 3), qui pourra lui-meme se
placer de facon a tirer le brancard derriere soi ou le pousser
devant soi. Sous cette forme, le brancard peut aussi servir de
brouette pour le transport des objets du materiel sanitaire. Enfin,
suivant la nature du sol, on peut transformer le brancard en
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traineau (fig. 4) en coudant entierement son segment anterieur
qui fonctionne des lors comme patin.

Sous cette forme, le traineau-brancard a donne des resullats
excellents, soit sur des cotes plus ou moins rapides, soit sur la
neige. L'inclinaison du patin peut etre accentuee a volonte
suivant le degre de la pente et le brancardier se placera soit a

l'avant, en trainant ou retenant le blesse soit a
l'arriere, en soutenant le traineau lorsqu'il descend

de son propre poids.
Sur un terrain plat ou pas trop incline, on

peut atteler, l'un derriere l'autre, six a sept

Fig. 4.

brancards et les faire tirer par un seul brancardier, si la route est
bonne, ou, au besoin, par un cheval. Les essais a cet egard ont
el& excellents.

Signalons encore, parmi les adaptations nombreuses de ce
brancard, le transport dans la position demi-flechie du blesse,
(fig. 5) position qui realise plus ou moins la « Stuhlbahre » de
Port, si utile, grace a sa triple inclinaison, au transport des
blessures graves de la cuisse et du ventre. Sur une forte pente,
d'autre part, ou sur un escalier, la position des hampes permet
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avec cet amenagement, une grande aisance de mouvements pour
les porleurs.

Le brancard pli6 et muni de sangles servant de bretelles, peut
etre porte sur le dos par les soldats du service de sante. Sous
cette forme, il sert en outre au transport d'objets du mate-
riel sanitaire qu'on introduit enlre les segments du brancard
repli6. (fig. 6.)

Fig. 5.

Son poids est de 20 kilos. Sans doute pourrait-il aisement etre
decompose, au besoin, en deux charges distinctes. Quoi qu'il en
soit, l'inge"nieux systeme des rotules crenelles, si faciles a ouvrir
et fermer, ainsi que la decomposition en quatre segments mobiles,
font de ce brancard un appareil qui se prete admirablement a
tous les besoins du transport.

Par son interessant dispositif, le major Riggenbach nous semble
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avoir realise' un reel progres dans la question du brancard de
premiere ligne et Ton peut en attendre, pensons-nous, de tres
heureux r£sultats dans la pratique.

Dr FERRIERE.

Fig. 6.


