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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
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16ger et pourtant tres resistant; pour les hampes, toutefois, qni ne
doivent pas etre trop elastiques, le constructeur a choisi lebois de
saule, plus lourd, il est vrai, mais tres solide. La construction du
brancard, tres soignee, repond aux conditions de legerete, de
resistance a regard de la pourriture en meme temps que de
solidity dans toutes ses parties.

Comme disposition, le brancard de M. Henggeler est compose
d'une parlie mediane pour le siege, d'une partie inferieure
destinee aux jambes, d'une partie dorsale, d'un filet, d'un cous-
sin pour la tete et de deux hampes.

La partie mSdiane est en forme de fauteuil avec quatre pieds
munis de coulisses pour l'adaptation des hampes; ces coulisses
sont placees a des hauteurs diffe'rentes, l'une au-dessus, l'autre
au-dessous du siege du malade, de maniere a assurer un equilibre
stable sans augmenter les dimensions de cette partie du bran-
card.

La partie du brancard qui est destinee aux jambss, peut etre
placed dans huit positions differentes r^pondant aux diver;
genres de lesions des extr6mites, depuis l'extension presque
complete jusqu'a une flexion accentu6e; a l'extremite se trouve
une planchette mobile pour appuyer les pieds du blesse". La
portion dorsale, de meme, est mobile et inclinable suivant les
besoins.

Le filet, qui sert de support ou de litiere pour le malade, est
une innovation de l'auteur, il a l'avantage de diminuer sensi-
blement le poids du brancard, de se preter aisement aux
reparations eventuelles, et de permettre la fixation, au moyen
de simples attaches, de coussinets improvises (paille, e t c . ) ,
pour soutenir telles ou telles parties du corps suivant les
besoins de chaque cas; la toile se prete naturellement beaucoup
moins bien a ces arrangements. Le filet peut en outre, grace a
son mode tres simple de fixation dans le cadre, etre plus ou
moins tendu sur tels ou tels points, et se preter ainsi a mer-
veille aux formes du corps et aux indications de chaque cas; on
peut enfin le separer aisement du brancard et l'adapier direc-
tement aux hampes, en en enveloppant au besoin le blesse, soit
pour telles exigences momentanees du transport soit surtout pour
l'utiliser en guise de hamac pendant les repos, entre les differentes
etapes du transport.
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Les hampes sont partagees en deux moitie's qui viennent se fixer

sous le siege, l'une en avant, l'autre en arriere; elles peuvent etre
placees, suivant les besoins, de telle sorte que le malade soit confor-
tablement assis ou couche soit a la monlee soit a la descente.
Enfin, et c'esl la encore une innovation fort heureuse pour
l'emploi du brancard a la montagne, les hampes, solidement fixees
entre elles, peuvent etre disposers de telle sorte que le brancard
puisse etre tratisforme en traineau.

II resulte de ces differentes dispositions que le malade peut etre
transports soit, comme nous 1'avons dit, uniquement dans le filet,
soit sur le dos d'un seul porteur, dans la position assise, comme
l'indique notre figure 1, soit couche sur un traineau, comme
l'indique la figure 2, soit couch6 dans tous les degre's de flexion
ou d'extension du corps et des extremitfe inKrieures et porte" par
deux porteurs ou a dos de mulet, comme l'indiquent les figures 3
et 4.

Ces figures, que nous extrayons de la brochure de l'auteur,
permettront du reste au lecteur de se faire une idee de la cons-
truction de ce brancard, mieuxqu'une description thSorique force-
ment incomplete et aride.

Nous renvoyons a 1'interessant opuscule de M. le Dr Henggeler '
pour ce qui concerne les details de construction et d'application
de eel ingenieux appareil. Les figures variees qu'il contient
permettront au lecteur dejuger, plus completement encore que par
les quatre reproductions que nous en donnons ici, les nombreuses
adaptations de ce brancard de montagne, qui repond fort bien a
la designation que lui a donnee l'inventeur, celle de «passe-
partout ». Le Gorrespondenz-Blatt fur Schweizerarzte en a fait une
description tres flatteuse dans un de ses recents nume"ros; la conve-
nance parfaite de ce brancard aux besoins de la montagne a 6te"
constatee et appreciee d'autre part par nombre de me'decins
militaires, de touristes et de montagnards; on peut done dire
qu'il a fait ses preuves. Aussi est-ce avec plaisir que nous atti-
rons sur cet excellent appareil l'attention des Societes de la Croix-
Rouge et nous sommes heureux de conslater que l'ingenieuse

1 Neueste Krankentragbabre « Passe-partout» systeme Dr Henggeler.
Schweizerisches Medicinal und Sanitatsgescbaft, Actien Gesellschaft, vor-
mals C. Fr. Hausmann, Hecht Apotheke, St-Gallen, Schweiz.
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invention de M. le Dr Henggeler, realise pour la premiere fois un
brancard qui satisfait completement aux exigences du transport
des blesses en pays de montagne.

Dr FERRIERE.

URUGUAY

LA SOCIETE DES DAMES CHRETIENNES DE L'URUGUAY

II s'est fonde en 1897 en Uruguay, a la veille d'une guerre
civile qui etait sur le point d'eclater, une Societe de dames, lesquelles
se sont donne pour tache de suppleer dans la mesure du possible a
l'insuffisance, on pourrait presque dire a l'inexistence du service
sanitaire offlciel. Elles s'appelerent du nom de « Croix-Rouge des
dames chretiennes », adopterent comme embleme une croix rouge
sur fond blanc; et se mirent imm^diatement a l'ceuvre pour ras-
sembler des fonds, des vetements et du materiel, et arriver a la
fondation d'hopitaux et de postes de secours, ainsi qu'a la creation
dans tout le pays de sections de province.

Elles re"ussirent dans leur entreprise: leur Societe prit corps,
elle rec,ut une reconnaissance quasi officielle du gouvernement et
obtint le concours de plusieurs particuliers et me'decins, grace
auquel elle put fonder un hopital a Montevideo. Lorsque, malgre
tous ses effoils pour la pre~venir, la guerre eut eclate\ elle etait
prete a fontionner et a envoyer des secours. Elle eut d'abord a
vaincre une resistance injustiflee du gouvernement, puis enfin,
ayant triomphe des obstacles, elle se fit connaitre par une circu-
laire abondamment repandue dans le pays et commenca son aauvre
de secours partout ou il y avait des malades a soigner et des
blesses a recueillir, sans se laisser rebuter par les difficultes pra-
tiques qu'une entreprise toute nouvelle comme la sienne devait
n6cessairement rencontrer. Ges dames de la Croix-Rouge parvin-
rent grace a leur devouement et leur perseverance, a soulager


