80
cessS, ainsi que oela resulte de la notification suivante, adressee
au president du'CtnaIt& international :
Bruxelles, le 2tevrier1894.
Monsieur le president,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, par decret du 17 Janvier
dernier, le Roi-souverain de l'Etat independaot du Congo m'a
nomme, sur la proposition du secretaire d'Etat de l'int$rieur,
president de 1'Association congolaise et africaine de la CroixRouge, en remplacement du lieutenant g6n6ral vicomte Jolly,
Veuillez agreer, Monsieur le president, l'assurance de ma haute
consideration.
•
Le lieutenant gtfneral,
Baron de RENNETTE DE VILLERS PERWIN.

DANEMARK
LA CHARRETTE-BRANCARD DE LA SOCIETE DANOISE

Nos lecteurs se souviennent sans doute que, dans le rapport de
la Soci6t6 danoise de la Croix-Rouge pour 1892 l, se trouvait
mentionn6e avec ^loges une charrette-brancard, dont le type,
partiellement emprunte a des modeles anglais et adapts par la
Croix-Rouge a son usage, avaif et6 rScemment introduit dans le
materiel sanitaire de l'arm§e. D(§sireux, a notre tour, de rgpandre
la connaissance d'un appareil aussi apprecie de ceux qui s'en
servent, nous avons recueilli a son sujet diverses. indications que
nous reproduisons ici.
Le brancard danois n'est autre que le braucard bien connu
invente par M. Furley et baptist par lui du nom de «Ashford
Litter », auquel on a fait subir quelques modifications. Pour faire
bien comprendre celles-ci, nous donnerons d'abord la description
du brancard original d'apres le Dr Longmore 8.
Ce vehicule8 cbnsiste en un brancard, muni d'un coussin et
1

Voy. Bulletin ne 96, T. XXIV, p. 160.
' Manual of Ambulance Transport, 2«>« Edition, p. 196.
3
Voir la planche ci-jointe.
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BRANCARD DE M. FURLEY
(ASHFORD LITTER)
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d'uo reeonvrement mobile, reposant, sans y etre fixe par aucun
moyen, sur quatre servantes en fer, unies a un train forme de
deux ressorts eiastique.s, de deux roues et d'un fort essieu, coude
de fac.on a etre plus pres de terre au centre que sur les c6t6s. Le
porteur de derriere peut ainsi passer entre les roues tout en maintenant ie patient dans une position horizontale. Chacun des pieds
ou servantes qai supportent la riviere au repos peut etre releve,
de manieTe a faire corps avec la barre correspondante. Le poids
total est de 130 livres anglaises (59 kilos); cetui du brancard
seul est de 29 livres (13 kilos environ). Deux hommes peuvent
facilement porter le tout, si les obstacles sont peu serieux.
Voici maintenant les changements que cet appareil a subis a
Copenhague.
On a commence par allonger et elargir le train, pour que ses
dimensions correspondent a celles du brancard reglementaire
(brancard Wagner) de l'armee danoise, ce quiadu necessairement
le rendre plus lourd.
Bnsuite, on a fractionne' l'essieu en trois parties. La section
centrale est viss6e aux deux sections extremes, lesquelles restent
toujours assemblies avec les roues, quand on de"monte l'appareil
pour en diminuer le volume. II en resulte que le d6montage et le
remontage de la charrette sont simplifies et s'operent tres rapidement.
Quant aux pieds, qu'il faut relever au moment de la traction et
abaisser au repos, on les assujettit maintenant dans la position
horizontale au moyen de boutons a ressort, qu'il suffit de presser
pour les faire retomber, au lieu de chevilles suspendues a des
chainettes et devant etre sans cesse enleve"es ou introduites dans des
trous pratique's ad hoc. Ces chevilles pouvaientse perdre, la concordance des trous devenir defectueuse et l'ope'ration e"tait, en tout
cas, moins rapide qu'avec le systeme instantan6 des ressorts.
Enfin, pour la confection des petites bandes qui servent a relier
la couverture au brancard, on a substitue le drap double au cuir,
qui ne pouvait etre lave et de'sinfecte' sans se durcir et se de'te'riorer.
Ces diverses transformations, suggerees par plusieurs ann6es
d'expe>ience, ont rendu le brancard Furley si pratique, que les
Danois lui donnent encore la preference sur tous les modeles qu'a
eus a examiner recemment le jury du concours de Rome.
Ajoutons qu'apres avoir ete honore de hautes recompenses dans
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plusieurs expositions, M. Furley a ge"ne"reusement ce"d6 a diverges
institutions philanthropiques ses droits d'inventeur. C'est ainsi
que la Croix-Rouge danoise a pu bene'ficier de son de'sinte'ressetnent. II en est de meme de l'Association ambulanciere de SaintJean, a Londres, de la Socie"t6 russe de la Croix-Rouge et de la
Soci6t6 royale des sauveteurs beiges. En Angleterre plus decinq
cents brancards, pareils a celui figure sur la planche ci-jointe,
sont deja employes par les Compagnies de chemins de fer, dans
les postes de police, dans les mines, etc. Us ont ele" aussi adopters
par I'Amiraute" et par le Ministere de la guerre. On s'en sert
e'galement aux Indes et dans les colonies.

ESPAGNE
LES EVENEMENTS DE MELILLA

Les hostility qui ont eclate" en Afrique, dans le courant de VMe
dernier, entre les Arabes du Riff maroeain et la garnison de
Melilla, ont failli dege'ne'rer en une veritable guerre, qui, Dieu
merci, a pu e"tre e'vite'e.. Les Espagnols s'y sont serieusement pr£par6s en enyoyant une armee sur le point menace, et la GroixRouge a tenu a l'y accornpagner. L'6ventualit6 de graves
ev6nements avait rendu toute la population de la p^ninsule
attentive aux appels du Comit6 central ou «Assemblies de
Madrid, et il y fut repondu avec un veritable enthousiasme.
L'Association a recrut6 a cette occasion de nombreux adherents,
et a vu se former en province beaucoup de comae's, dont il faut
esp^rer que l'existence ne sera pas dphemere. Les seules souscriptions en especes, sans parler de celles en nature, atteignirent
rapidement le chiffre de 27,686 pesetas (on francs). En lete des
donaleurs, la reine s'inscrivit pour 5,000 pesetas. Beaucoup de
personnes offrirent aussi leurs services comme me"decins,
aumdniers, inflrmiers, etc. La Croix-Rouge portugaise, sans
attendre d'y etre invitee, vota a sa voisine un subside de 26,000 p.
(le quart de sa fortune), en linge, articles de pansement, etc, Les

