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prendrait naissance au sein de l'Association des guerriers, le
cotnite de la socifite r6gionale ou provinciale de la Croix-Rouge
en serait de suite informe, en meme temps qu'il serait invite a lui
fournir gratuitement le materiel necessaire pour son instruction
«t ses exercices. De leur c6!6, ces colonnes ont a satisfaire de suite
aux demandes de la Croix-Rouge concernant l'organisation, la
formation des colonnes et l'administration de leur materiel. Les
grands exercices qui doivent s'executer en public se font avec l'au-
torisation et sous la direction des dengue's terriloriaux. Chaque
annee, les polonnes devront transmettre au comit§ dont elles de-
pendent, sur formulaire ad hoc, un 6tat de leur situation et de
leur composition.

UN NOUVEAU BRANCARD SUR ROUE, PAR II. LE Dr SCHOLZE

Nous trouvons la description de cet ingSnieux systeme dans la
Deutsche Militararztliche Zeitschrift', d'apres une communication,
faite par M. le Dr Scholze, Oberstabsarzt a Mayence, au Gongres des
naturalistes et medecinsallemands en septembre dernier, a Munich.

Le brancard roulant de M. le Dr Scholze n'a qu'une roue. On
connait les critiques adressees au systeme a deux roues : maniement
difficile, secousses en terrain peu uni, difficulty de paquetage et
de transport, etc. La roue unique de M. le D1' Scholze pare a ces
inconvSnients; elle facilite la tache des porteurs en leur permet-
tant d'aller beaucoup plus vite, avec moins de fatigue pour eux et
•moins de secousses pour le malade. On a reproch6 a la roue unique
de donner au bless6 la sensation du manque de'stabilite; I'auteur
pense que ce reproche s'adresse davaotage a l'agencement defec-
tueux de certains brancards roulants qu'au systeme en lui-meme;
•il l'a du reste beaucoup perfeclionne. Ajoutons que le brancard
de M. le Dr Scholze ne necessite que l'emploi de deux hommes au
lieu de quatre, et qu'il leur permet d'effectuer le transport en une
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duree de temps qui, sur le terrain, s'est revelee de moitie moin-
dre-que par le transport a bras avec quatre porteurs.

Les figures que nous reproduisons ci-dessous nous dispensent
d'entrer dans une description d6taillee de cet appareil de transport.
Contentons-nous de constater que le montage et le demontage en
sont fort aisgs, et que la solidity en est tres suffisante malgre la
legerete" de sa construction; le brancard Scholze peut porter un
poids de 175 klos et pese lui-meme 25 kilos. II a ete construjt sur
Jes indications de l'inventeur, par la maison GEBR. GIESE & C'% a
Offenbach a. M., sur deux modeles legerement diffe'rents l'un de
I'autre.

Dans la figure \, le brancard est vu de cot6 et dispose pour
rutilisation de la roue. On y remarque la disposition du support de
la roue (b3, 64, f, i, u), les poignees en bois sur coulisses (g) glissant
sous les hampes (a) du brancard, Fappuie-tete mobile (&, tn, e), les
pieds (e), etc.

La figure 2 indique le mode d'agencement de la roue pour la
transport a bras, vu de cote. Elle montre la position donne"e a la
roue sousle cadre du brancard et son mode de fixation, au moyen
d'un crochet (w) et d'une tringle (v).

La figure 3 pr6sente la meme disposition, le brancard elant vu
de dessus. En tirant sur la tringle fvj, la roue tombe d'elle-meme
et vient se placer sous la plaque me"tallique (f) qui sert de support
au cadre de la roue (u). En tirant sur la tringle (s), on fait agir Je
levier (q) et l'on d^place ainsi a volontti la roue de la position
transversale en position sagiltale et vice-versa.

Les trois autres figures donnent le mecanisme de fixation et de
rotation du support de la roue, dans la position de roulement, vu
de c6te (fig. 4), de dessus (fig. 5), et de dessous (fig. 6), avec les
details d'agencement des difl'e'rentes pieces qui permettent les
deplacements du support de la roue.

Les brancards roulants a une roue presentant diffe"rents avan-
tages sur les brancards roulants a deux roues, et les modeles exe-
cutes jusqu'ici dans ce genre etantpeu nombreux et plus ou moins
d£fectueux, nous avons pense interesser le lecteur en reproduisant
ici le nouveau projet de M. le Dr Scholze, qui, bien qu'un peu
delicat peut-etre dans les pieces principales comportant l'utilisation
de la roue, semble pourtant pratique et d'un maniement facile. Du
reste, ne r6aliserait-il que l'6conomie d'un ou deux porteurs et ne
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servirait-il qu'a favoriser la rapidity de leurs mouvements, qu'il
devrait etre recommande pour le service de campagne et en parti-
culier pour l'emploi sur les champs de bataille, usage auquel l'a,.
du reste, destine son inventeur.

Dr F.

L'ECLAIRAGE A ACETYLEXE SUR LE CHAMP DE BATAILLE '

Dans un inte>essant article de la Revue de me'decine militaire alle-
tnande, le Dr Nicola'i reprend la question, si souvent trait6e ces
dernieres annees, de l'6clairage des champs de bataille pour la
recherche des blesses et leurs soins pendant la nuit. Inutile de rap-
peler l'importance de -cette question, importance toujours plus
grande depuis que la tactique moderne et les projectiles a
longue portee ont augmente le nombre des blessed ainsi que
l'Stendue des champs de bataille, en meme temps que reduit,
d'autre part, le temps disponible pour porter les secours. On a sur-
tout fait appel, dans ce but, depuis quelques annees, a la lumiere
electrique, au moyen de grands reflecteurs sur chariots, avec puis-
sant'es dynamos, ou d'accumulateurs ported a dos d'homme. Mais
on connait les lacunes de ces appareils, le peu de mobility des lourds
moteurs et les complications de leur mise en marche, l'effet 6blouis-
sant de la gerbe lumineuse et la duret6 des ombres porters, nui^
sible a la recherche dans les endroits accidents, d'autre partaussi
le poids des accumulateurs portatifs, leur peu de Constance et de
dur6e, leur transport delicat, etc. En somme, 1'eclairage electrique,
sous une forme ou sous une autre, ne se prete guere, pratiquement,
a l'emploi sur les champs de bataille, du moins pour ce qui
concerne les blesses.

II restait done un progres a r^aliser dans ce domaine. M. le
Dr Nicola'i a pense pour ce but a l'ac^tylene, qui fait des longtemps
et tous les jours ses preuves comme mode d'e'clairage excellent sur

1 De l'£clairage des postes de pansement el de la recherche des blesses
sur le champ de bataille au moyen de latnpes a> acetylene, par le m^decin
general Dr H.-F. Nicolai, a Neisse. Deutsche Mililararztliche Zeitschrift,
n° 10; 1899,- p. 529.


