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le but meme de la Societe et par le profit qui en resultera pour elle.

Le manuel d'instruction pour l'acquisition de baraques transpor-
tables, redige par le Dr Sahli et soumis a la deliberation du Depar-
tementdu Materiel, est actuellement imprime et sera distribue une
semaine avant l'assemble'e generale du 26 juin.

Au point de vue financier, la situation, dont le caissier, M. de
Montmollin, donne un apercu, est satisfaisante, l'exce'dent des
recettes sur les depenses actuellement prevues etant de 4600 francs
pour l'exercice.

LE COLONEL ZIEGLER

Une circulaire du Departement militaire du 18 mai dernier a
appris a tous les chefs militairesauxquels les journaux n'en avaient
pas deja apporte la nouvelle, la mort du colonel Dr Adolf Ziegler,
me'decin en chef de I'arm6e federale.

Ne a Berne en 1833, il s'etait de bonne heure senti attire par
l'administration sanitaire, et lorsqu'en 1876 le Dr Schnyder, le
premier chef d'arme des troupes sanitaires federates, 6puise par la
tache de reorganisation du service de sante, a laquelle il avait
voue toutes ses forces, dut donner sa demission, le Dr Ziegler se
trouva naturellement designe pour le remplacer et revetir ces
fonctions de me'decin en chef de l'armee. II eut le merite de pour-
suivre l'ceuvre cornmencee par son pred6cesseur et d'ex^cuter cette
reorganisation sanitaire avec l'energie et la tenacite qui faisaient
le fond de son caractere.

Dans le domaine qui nous occupe particulierement, le Dr Ziegler
a egalement jou6 un r&le. Ayant su discerner l'importance du
service sanitaire volontaire, il consacra ses forces a travailler a son
developpement et a populariser la Croix-Rouge. Lorsqu'en 1887,
la Societe cenlrale suisse fut fondee en. lieu et place de la Societe
auxiliaire des Sauveteurs suisses, il fit partie du premier Gonseil
directeur. G'est a sa plume qu'est due l'« Histoire de la Societe
suisse de la Croix-Rouge de 1866 a 1896 », qui fut redigee en vue
de l'Exposition nationale suisse, et qui constitua une des pieces
imporlantes de l'exhibitiou de la Societe suisse.
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II 6tait aussi un habitug des Conferences internationales de la
Croix-Rouge, car il participa comme delegu6 officiel de la Suisse
aux quatre dernieres de ces assemblies, savoir celles de Geneve,
de Carlsruhe, de Rome et de Vienne. Tout dernierement encore
il publiait, a l'occasion du mouvement revisionniste qui se pro-
duisait autour de la Convention de Geneve, un mSmoire exposant
ses vues sun cette revision. L'inte>et qu'il portait a cette question
l'eut probablement fait designer comme delegue suisse a la Confe-
rence de La Haye, si l'etat de sa sante, deja tres affaiblie par un
labeur opiniatre, eut autoris6 ce choix.

Ajoutons que c'est son collaborateur et adjoint, M. le colonel
Dr Mtlrset, qui a ete appele a le remplacer.

LE NOUVEAU BRANCARD « PASSE-PARTOUT »

DE M. LE Dr HENGGELER

Ce brancard a § te construit par M. le Dr Henggeler plus particu-
lierement pour le transport en pays de montagnes. On a propose1

pour ce but bien des syslemes de litieres, mais aucune ne re^pond
d'une maniere sufflsante aux besoins. Les conditions speciales qui
resultent du transport dans les chemins et passages montagneux
ne comportent pas plus un maniement tant soit peu commode des
brancards habituels qu'elles ne permettent l'emploi d'un nombre
limits de porteurs.

Un bon brancard de montagne doit etre fait de materiel solide,
resistant a Phumidite, d'un poids modere, il doit convenir a tons
les genres de blessures, a tous les modes de transport et a tous les
terrains, il doit en outre lorsqu'il est port6 a vide, etre d'un
maniement el d'un transport assez aise pour laisser au porleur
l'absolue liberty de ses membres.

Le brancard de M. le Dr Henggeler repond a ces differentes
exigences, il peut etre adapts pour le transport par deux por-
leurs ou par un seul porteur, il peut etre place a dos de mulet et
on peut en modifier la forme de maniere a ce qu'il se prete a tous
les genres de lesions. Son poids total est de 12 V2 kilos, et de 9 kilos
seulement sans les hampes. II est fait enbouleau, bois relativemen1


