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quartiers retire's, dans des locality isolees ou tout secours fait
defaut, s'est adresse au Comite central pour obtenir la distribution
a chaque gendarme et a chaque poste de gendarmerie d'une car-
touche de pansement. Voyant qu'il y avait la une maniere indi-
recte d'exercer son activity en temps de paix et un moyen facile
de populariser la Croix-Rouge, le Comite n'a pas cru devoir
refuser cette demande, et a distribue a la gendarmerie 14,000 boites
de pansement et 2000 de reserve, a la condition que des instruc-
tions precises seraient donnees pour leur utilisation, et que chaque
anne"e un rapport leur serait envoye sur les resultats obtenus.

Conformement a l'ordonnance du 20 mars 1883, le Comite a
et6 r6gulierement saisi de toule demande d'industriel ou de com-
mercant, tendanl a l'utilisation de l'embleme de la Groix-Rouge
et elle a pu rSussir en 1898 a empecher tout abus. Mais cette
mesure n'est encore qu'un palliatif, et il se propose de demander
au gouvernement l'e'laboration d'une loi protectrice.

En vertu du testament de M. Otto von Mayer, comte de Gra-
venegg, la Soci6te touchera probablement chaque annexe une
somme de 600 florins environ, ce dont elle exprime sa reconnais-
sance au gSnereux testateur.

La Societe a continue en 1898 a publier son organe Das Rothe
Kreuz, et a entretenir les meilleures relations soit avec les Croix-
Rouges des autres pays, soit avec le Comite international.

BELGIQUE

UN NOUVEL APPABEIL DE SUSPENSION POUK BRANCARDS DANS

LES VOITURES DE REQUISITION

Nous empruntons a un article de M. le Dr Hiclet, medecin de
regiment, publie dans les Archives me'dicales beiges l la description
suivante de l'appareil a suspension de M. le lieutenant Simonet:

« Nous savons tous combien les mouvements d'une voiture en
marche, malsuspendue, sontdSsagreablesetparfoisinsupportables.

i Juin, 1899.
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Les mouvements a considerer sont au nombre de trois: les longi-
tudinaux, les verticaux, les lateraux.

« Les mouvements longitudinaux sont nombreux et se mani-
festent particulierement avec violence sur les rampes, a chaque
coup de collier des chevaux ; les transversaux, aussi tres frequents,
parfois tres brusques, dependent surtout de la nature et de l'e'tat
de l'entretien de la route suivie; enfin, les verticaux continus se
presentent dans les memes conditions que les precedents.

« Tous ces mouvements, parfois tres penibles pour des per-
sonnes bien portantes, deviennent une source de souffrances et' de
dangers lorsqu'il s'agit de blesses a transporter.

« De tout temps on s'est done ing6nie a les attenuer a l'aide d'ap-
pareils divers (supports et crochets elastiques, etc.) dont la des-
cription se trouve dans les livres speciaux sur la matiere. 11s s'ap-
pliquent, pour la plupart, aux voitures de chemin de fer. Presque
tous ces dispositifs presentent le defaut ou bien de n'atte'nuer que
les secousses verticales, ou bien de coutertrop cher, ou bien encore
de se de"teriorer rapidement.

« Ces inconve'nients out engage M. le lieutenant du ge"nie Simo-
net a rechercher un appareil mieux conditionne" et remediant aux
inconvenients que nous venons de signaler.

« Les experiences de roulage sur des routes pave"es ou empier-
rees des environs de Liege, avec une tapissiere ame'nage'e avec cet
appareil, nous ont permis de constater que les chocs en differents
sens sont bien absorbes et que les vibrations dues aux manoeuvres
du frein ne se font plus guere sentir. A defaut de voitures d'am-
bulance bien suspendues, comme nous en possedons dans notre
armee, on pourra done, grace a cet appareil, les reinplacer conve-
nablement, en cas de mobilisation, par des voitures de dem^nage-
ment, apres y avoir pratique" des feneSres pour assurer l'6clairage
et la ventilation, ainsi qu'une porte anterieure pour permettre la
circulation du personnel d'avant en arriere. On y placera aussi des
banes pour les malades assis.

((L'appareildu lieutenant Simonetpeuts'appliquer a toutevoiture
dont le plancher est suffisamment solide (tapissieres, camions, elc.J,
comme aussi, le cas echeant, pour les wagons de chemins de fer.

« Ce dispositif ingenieux possede, en plus, les avantages d'etre de
construction facile, rapide, et de couter peu. II pourrait done, en
cas de guerre, rendre de grands services.
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« Ces diffe'rentes raisons Ton fait admettre par le dSpartement de
la guerre, dans les positions de Liege et de Namur, pour l'appro-
priation des voitures de requisition ou des voitures d'ambulance.

« L'appareil comprend les pieces suivantes : a) des montants
simples, type A; b) des montants simples, type B ; cj un montant
double, type C; d) des boltes-supports de brancards.

« Ghacun des types de montants peut Stre construit pour recevbir
deux ou trois brancards etages, suivant les dimensions en hauteur
du vehicule a ame'nager. (Les figures annexees representent des
montants a trois etages de brancards).

i Montant simple, type A. (Fig. 1.) — Ce montant soutient trois
consoles espacees de 0m,65, sur lesquelles viennent se fixer les
boites-supports de brancards; la face superieure des consoles est
percee d'une ouverture permettant le reglage de la position des
boites-supports sur ces consoles. Le montant s'assemble dans sa
partie infgrieure dans une semelle solidement reliee au plancher
par une corniere en fer et deux boulons.

«Montant simple, type B. (Fig. 2.) — Ce montant differe du
precedent en ce que les consoles sont mobiles et peuvent tourner
autour de charnieres verticales; des crochets avec pitons per-
mettent cependant de les assujettir au montant dans la position de
charge. La semelle d'appui est disposee dans une direction perpen-
diculaire a celle adoptee dans le type A.

«Montant double C. (Fig. 3.) — II comprend deux rangees de
consoles mobiles du type B, mais de dimensions en longueur un
peu plus grandes que celles de ce type.

« Boites-supports de brancards. (Fig. 4.) — Chaque boite se compose
de deux parties juxtaposes. La partie inf^rieure affecte la forme
d'une boite avec parois laterales en t61e de fer, afin de diminuer
les dimensions transversales; elle se fixe a la console au moyen
d'une vis avec ecrou a ailettes, et plaque d'appui en tdle de fer.
Elle doit recevoir quatre billes creuses en caoutchouc. La partie
superieure repose directement sur ces billes; elle est relive a la
partie inferieure au moyen de deux pitons coulissant dans deux
oreilles attaches a la boite inferieure; elle sert de logement a
trois billes creuses en caoutchouc et a une courroie en cuir destined
a supporter directement l'extremite du bras du brancard.

« Afin d'eviter que les hommes charges de la manoeuvre ne se bles-
sent, les aretes des montants et des boites-supports ont ete brisees.
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APPAREILS DE SUSPENSION POUR BRANCARDS DANS LES

VOITURES DE REQUISITION
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« Placement de I'appareil. — a) Ventures dont la largeur est infe-
rieure a lm,60. Elles ne permettent l'application que d'une seule
rangee de brancards (fig. 5). A cet effet, on utilise deux montants
simples, type A, et deux montants simples, types B ; ces deux
derniers places a l'arriere de la voiture.

« Les montants sont fixe"s au plancher a environ 2m,40 d'intervalle
en longueur et 0m,70 en largeur. Les boites-supports 6tant placets
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sur les consoles, on fait reposer le brancard dans les courroies de
suspension, de maniere que I'extre'mit6 des bras soit en contact
avec les billes sans les ecraser; a cet effet, on deplace les boites
jusqu'a ce qu'on soit arrive au resultat voulu, puis on les fixe
definitivement en serrant l'ecrou a ailettes.

«b) Voitures dont la largeur est sup6r,ieure a lm,60. Elles
permettent l'application de deux range"es de brancards (fig. 6).
Dans ce but, on fait usage, a l'arriere du vehicule, de 2 montants
simples, type A, et d'un montant double G; a l'avant, de 4 mon-
tants simples, type A, disposes comme l'indique le croquis : le
montant double est place1 dans l'axe de la voiture ; les montants,
type A, d'arriere, contre les parois; les montants A d'avant, a
2ID,40 d'intervalle des precedents, et a 0m,40 d'intervalle deux a
deux. On procede comme ci-dessus pour le placement des boites-
supports. Avec une voiture de lm,60 de largeur, on disposera d'un
couloir de 0m,35 a 0m,40, sufflsant pour le passage d'un homme.

« Chargement et dechargement. — Les operations du chargement et
du dechargement exigent l'emploi d'un plancher mobile de
2m,50 de longueur sur 0m,70 de largeur se posant a une extre'mite
sur le bord de la voiture et a l'aulre sur un support de 0m,70 de
hauteur environ (hauteur du plancher de la voiture au-dessus du
sol); place sur ces deux appuis, ce plancher mobile prolonge vers
l'arriere celui de la voiture. En regie gene"rale, avant de proceder
a une operation, le plancher mobile doit etre dispose en regard
de l'emplacement que doit occuper ou qu'occupe deja le brancard
dans la voiture.

« a) Chargement me'thodique. — On dispose les consoles mobiles en
arriere des montants. Deux hommes amenent le brancard sur le
plancher mobile et s'y placent ensuite a leur tour; ils font rouler le
brancard jusqu'a ce qu'il soit completement engage entreles mon-
tants, le soulevent jusqu'a hauteur de l'etage superieur et finale-
ment le deposent dans les courroies de suspension, apres avoir
ramene les boites mobiles de cet elage dans leur position de charge,
et les avoir assujetties. Ils precedent de meme pour les deux autres
brancards qui viennent occuper successivement le deuxieme et le
premier e"tage ; ils auront soin cependaut de disposer les malades
des deux etages superieurs, de maniere que leur tetese trouve au-
dessus des pieds de l'homme place" a l'e"tage inferieur.
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« bj Dechargement mtihodique. — II s'opeirera en effectuant les
memes operations dans un ordre inverse-.

« e) Dechargement partiel. — La voiture etant completement char-
gee, c'est-a-dire renfermant 3 ou 6 malades couches, il est possible
d'enlever un brancard quelconque sans toucher aux brancards
restants. S'il s'agit de deplacer le malade de l'etage superieur,
dans une voiture a deux rangees de brancards par exeraple, un
homme se place dans le couloir de separation a hauteur de l'extre-
mite ant^rieure du brancard, deux autres a l'arriere de la voiture,
pres de rextremite" posterieure. Ces hommessouleventle brancard,
le dSgagent des courroies de suspension, amenent les boites mobi-
les vers l'arriere, transportent le brancard horizontalement hors
de la voiture ; l'un des deux hommes de l'arriere reste en place
pour le soutenir et finalement pour le recevoir des mains de son
camarade du couloir, quand ce dernier est arrive a hauteur des
montants posterieurs. Le brancard etant enfln de"gage des mon-
tants, peut etre dispose" sur le plancher mobile.

« d) Chargement partiel. — II comporte les memes operations que
ci-dessus, mais en sens inverse.

« Duree des operations. — L'amenagement d'une voiture pour une
rangee de brancards peut se faire en une demi-heure; pour deux
rangees de brancards, en moins d'une heure. Le chargement
d'une rangee de trois brancards exige environ dix minutes.

« Prix de revient des appareils. — On estime que pour une fourni-
ture un peu importante, l'amenagement d'une voiture pour une
rangee de trois brancards Stages reviendra a 100 francs, et par
deux range"es chacune de trois brancards Stage's a 195 francs. »

CONGO

LA SOCI^TE CONGOLAISE ET APRICAINE EN 1 8 9 8

Le bulletin de la SociSte congolaise et africaine de la Croix-
Rouge parait une Ms par an pour rendre compte de l'Assemble'e
ge"ne>ale annuelle et publier le rapport qui y est re"gulierement
presents par le secretaire general.


