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SUISSE

LE Dr ALFRED MURSET

(Necrologie.)

La Suisse et notamment la Croix-Rouge viennent de faire uue
perte considerable : M. le Dr Alfred Murset, colonel, medecin en
chef de l'arm£e federale, est decede subitement et dans la force de
l'age, leOaout 1910.

Par l'interet qu'il a toujours porte a l'oeuvre de la Croix-Rouge,
par les efforts constants et f fflcaces qu'il a fails pour developper
l'ceuvre en Suisse, l'asseoir sur des bases solides et lui attirer
l'appui effectif des spheres gouvernementales, le colonel Murset a
droit a une sincere gratitude de la part de tous les amis de la
Croix-Rouge.

Aussi le Comite international s'est-il associe de tout coeur au
chagrin de la Croix-Rouge suisse, en lui adressant la lettre
suivante:

15 aotit 1910.

Monsieur W. Sahli,

Secretaire general de la Croix-Rouge suisse,

Berne.

MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL,

C'est avec un tres vif regret que le Comit6 international a
appris la mort subite de M. le colonel Murset.

II tient a exprimer a votre Gomite toute la part qu'il prend a ce
deces qui prive notre arme'e de son tres distingue medecin en
chef et la Croix-Rouge suisse d'un collaborateur devouS et tres utile.

Nous avons pu appr6cieradifferentes reprises et, en particulier,
lors des conferences internationales de 1902 et 1907, tout le bien-

https://doi.org/10.1017/S1816968600017928 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1816968600017928


— 242 —

veillant interet que le colonel Murset portait aux Societes de la
Groix-Rouge.

Veuillez agr6er et Iransmettre a vos collegues l'expression de
notre profonde sympathie a l'occa'sion de votre grande perte et
recevez, je vous prie, l'assurance de notre consideration distinguee.

(Signe") G. ADOR, vice-president.

LE BRANCARD RIGGENBACH

Le Service sanitaire suisse vient de s'enrichir d'un nouveaii
brancard qui realise un progres sensible sur les moyens de trans-
port utilises jnsqu'ici pour la premiere ligne; il est du au major
Dr Riggenbach, medecin de la 5me brigade d'infanterie1.

Construit en tubes d'acier Mannesmann et muni de deux roues
en fer massif systeme Turicum, sa caracteristique principale est
de se decomposer en qualre segments au moyen de trois coudes
mobiles reunis par des rotules crenelees. De la sorte, le brancard
peut etre transforme ais6ment dans sa forme et sa disposition, et
servir indifferemment comme brancard porte ou comme brancard
trains ou pousse; de meme aussi le malade peut y etre place
etendu, en demi-flexion du buste et des jambes, ou assis; enfln le
brancard peut fonctionner comme traineau sur des peiites rapides
ou sur la neige.

Les figures ci-jointes permettent d'apprecier quelques-unes des
adaptations principales de ce brancard.

Signalons tout particulierement la fixation rapide et facile des
diffe'rentes articulations du brancard au moyen de l'ingenieux
systeme des rotules cre'nelees (fig. 1), qui permet d'incliner a
volonte les quatre segments conslituant le brancard, d'oii un grand
avantage sur la plupart des brancards utilises jusqu'ici.

Lorsqu'il est employe comme simple civiere a porteurs, les qua-
tre segments sont fixes en ligne droite donnant une longue tige d'acier

1 La Croix-Rouge Suisse, n° 2, 1910, p. 13, par leD'de Marval, et notice
de l'auteur.
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