
General de brigade D* RO UP PERT,
chef du Service de sante" de I'arme'e polonaise.

Rapport provisoire a la Commission internationale
de standardisation de materiel sanitaire sur les dis-
positifs destines a adapter aux vehicules de requisition

le brancard standardise.

1. Introduction. — Les conflits arme~s occasionnent
des pertes humaines: des blesses et des malades. Pendant
les guerres, on observe des 6pid6mies, il y a done des
malades ; lorsque l'ennemi fait usage des gaz de combat,
il y a des gaz^s. Tout combattant qui est devenu Inapte
au service et incapable de marcher doit etre porte
tout d'abord, transports en voiture ensuite. Dans la
guerre des tranchees, le blessS est place sur le brancard
et porte a bras jusqu'au poste de secours de bataillon
o\\ de regiment, puis charge sur voiture hippo- ou auto-
mobile de Service de sante ou bien sur avion sanitaire.
Dans la guerre de mouvement les distances a parcourir
sont beaucoup plus considerables que dans la guerre
de tranchees. Les moyens propres du Service de santS
deviennent insuffisants et il ne reste plus qu'a recourir,
ou bien aux voitures appartenant a d'autres armies ou
services revenant a vide — ou bien a la requisition des
moyens de transport employes par la population civile.
Dans ces deux cas, les voitures ne sont point amenagees
pour le transport des blesses et malades.

II en re"sulte pour le Service de sante la n^cessite"
d'^tablir certains proced^s d'amenagement des voitures
au transport des blesses et malades.

2. Classification. — Les voitures appartenant aux
diffe"rentes armees et services ou bien re"quisitionne"es
sont fort variables. Nous pouvons les classer en quelques
group es :
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A — voitures automobiles,
B — voitures hippomobiles,
C — voitures a bras ; brouettes porte-brancards.
Les voitures automobiles sont de divers types :

a) voitures de tourisme ouvertes ou a carrosserie
fermee,

b) camions automobiles lourds ou legers,
c) tracteurs avec prolonges,
d) motocyclettes avec voitures.

Parmi les voitures hippomobiles, citons :
e) les voitures a deux roues,
f) les voitures a quatre roues.

Les voitures trainees par les hommes peuvent etre :
g) a deux roues,
h) a quatre roues.

3. Chassis. — Toutes les voitures, quel que soit le
mode de traction, ont une partie commune, le chassis.
La suspension de cette partie est fort variable, et ceci
presente un interet capital pour le transport des blesses.
Le virage de la voiture, la mobilite de l'avant-train
seront plus ou moins faciles, et ceci a egalement une
grande importance lorsqu'il s'agit des chemins de terre
peu praticables dans les campagnes perdues et les forets.

4. Carrosserie. — La carrosserie est tres variable ; il est
presque impossible d'^tablir une classification a ce sujet.

Nous allons passer en revue les divers types de carros-
serie au point de vue du transport des blesses suivant le
mode de traction.

Parmi les voitures automobiles, celles qui se pretent
le mieux au transport des blesses, ce sont les voitures
de tourisme ouvertes : torpedo. Par contre, les limousines
et les taxis du type landaulet ne peuvent servir pour le
transport des blesses qu'apres l'ame'nagement assez
couteux. Les camions, les camionnettes et les tracteurs,
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si les prolonges ont des plateformes, sont tres pratiques
pour le transport des blesses. Les motocyclettes munies
de voiturettes ne sont aptes au transport qu'apres
l'adaptation.

La fig. 1, ci-jointe, nous montre comment sur une
voiture de tourisme on peut charger deux blesses couches

Pig. 1. — Comment placer deux brancards sur une torpedo.

sur brancards ; un
blesse assis est place'
a cote du chauffeur.
Les carrosseries des
camions, des camion-
nettes, les platefor-
mes des voitures hip-
pomobiles sont sem-
blables. A la coupe
transversale, elles se
pre^sentent sous l'as-
pect de rectangles,
comme la fig. 2 nous
le montre. La carros-
serie de la voiture
hippomobile de cam-
pagne ressemble a la
voiture re"glementaire
militaire. A la coupe,
cette voiture offre
l'aspect d'un triangle Fig. 2. — Voiture et camion en coupe.
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a sommet sectionne\ Les angles de ce triangle sont
variables. La fig. 3 nous montre les coupes (section trans-
versale) des carrosseries de diverses voitures. Les dimen-
sions de ces deux types represented sur la fig. 3 sont

diffe"rentes ; pour ce qui
concerne les automobiles, les
dimensions sont en rapport
avec la maison qui les a
produites, avec l'anne'e de la
production, avec le tonnage
et le but pour lequel la voi-
ture a 4te fabriqu^e.

Lorsqu'il s'agit des voitures
hippomobiles, les dimensions
de la voiture sont en rapport
avec la contre"e, les coutumes
de la population, les pre-
ferences du proprietaire de la
voiture, la race des chevaux,
et souvent elles dependent
de la fantaisie ou de l'inven-
tion de celui qui a fabriqu^
la voiture. Le materiel em-
ploye pour la construction
joue egalement un certain
role. L'e"cartement des roues

Pig. 3. — Carrosseries diverses e s t t o u t a *%& facultatif. Cet
en coupe. ecartement influe sur la lon-

gueur du chassis et de la
carrosserie du ve"hicule. Pour ce qui concerne les charrettes
a bras, il faut reconnaitre qu'elles nese pretent point au
transport a longue distance. Les veliicules dont disposera
le Service de sante en campagne pour le transport
des blesses seront done fort variables.
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5. Les procedds d'ame'nagement. — II s'agit d'^tablir
les procedes d'amenagement de la carrosserie.

I. Le procede le plus simple, le plus primitif consiste
a bourrer l'interieur de la carrosserie de la voiture auto- ou
bien hippomobile avec de la paille ou du foin et couvrir
la paille avec un couvre-pied ou bien une toile de tente.
Le blesse sera ainsi place sur une paillasse improvisee,
C'est le procede le plus ancien ; il est question de ce
procede dans la Bible et dans les Commentarii de bello
gallico de Jules C^sar.

II. L'autre procede consiste a placer les brancards
portant les blesses sur de la paille, du foin, des feuilles
dessechees, etc.

III. Le troisieme procede" consiste a installer par-dessus
la carrosserie des appareils speciaux de suspension et
de sustentation. II y a lieu de distinguer les deux modes
de proceder a cet effet :

a) Pimprovisation,
b) les appareils de suspension speciaux.

Fig. 4 a. — Amenagement d'une voiture de campagne
par le proced6 du colonel Gilewicz. lre phase.

Le procede classique d'improvisation est le procede
du colonel Gilewicz.

Le procede est repre"sente sur les fig. 4 a, b, c, d, e, f,
ff, h (Pi- I)-
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N'importe quelle voiture de campagne ou bien du train
militaire se prete a l'amdnagement par le proc^de du
colonel Gilewicz. Le procede du colonel Gilewicz est bas(5
sur les considerations suivantes :

1. Les trepidations verticales de la voiture dues a
l'inegalite du terrain sont moins sensibles dans la partie
centrale de la voiture que dans les autres parties de
celle-ci. Dans la partie centrale de la voiture s'entre-
croisent les lignes qui partent des bouts opposes de

Fig. 4 6. — Allongement ou raccourcissement de la voiture. 2e phase.

l'axe du devant et du derriere de la voiture. Plus la dis-
tance entre les deux axes sera grande, c'est-a-dire plus
la partie inte"rieure de la voiture sera longue, moins
seront percues les trepidations de la voiture.

2. Les secousses laterales de la voiture sur un terrain
accidente sont moins intenses grace a l'abaissement de
surface portative de la voiture plus pres du plan hori-
zontal de l'axe.

3. Plus la voiture est courte, plus son virage est
facile.

4. La construction des voitures employees par la popu-
lation et par l'arme'e en Pologne est telle que ces voitures
peuvent etre allongees a volonte.

5. L'elasticit6 des rondins en bois qui remplacent ici
les ressorts m^talliques pour amortir les chocs permet
de diminuer les secousses. Les rondins et les traverses
en bois font que les secousses sont moins sensibles que
dans la voiture a ressort metallique.
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6. Vu qu'en temps de paix les voitures spe"ciales pour
le transport des blesses sont peu employees dans les
unites militaires, l'improvisation du colonel Gilewicz
peut rendre des services meme en temps de paix.

Les manoeuvres ne"cessaires a la realisation de l'impro-
visation peuvent etre divise"es en plusieurs phases :

l r e phase : Bnlevement des parties sup^rieures de la
voiture ;

2e phase : Enlevement du pivot de la tige de la voiture
afin d'obtenir l'allongement ou le raccourcissement de
la voiture.

3e phase : Etablissement de la longueur de la voiture
ne"cessaire le cas e'che'ant, c'est-a-dire etablissement de
la distance desir^e entre les axes. Si la tige de la voiture
n'est pas suffisamment longue, on peut l'allonger au
moyen d'un rondin (ceci est represents sur la fig. ic).

Fig. 4 c. — La voiture vue par en-dessus. 3e phase.

4e phase : Le chassis etant prepare", on procede a la
mise en place de la surface portative. Celle-ci est compos^e
de deux rondins portatifs inferieurs, de deux traverses
de base et de deux rondins portatifs supe"rieurs qui
portent des brancards ordinaires de campagne.
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Fig. Ah. — Voiture de campagne amenagee pour deux brancards
selon le precede du colonel Gilewicz (voir page 940).
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Fig. 4fg. — Plan, profil et coupe de la voiture ci-dessus.
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Fig. 9 a. — Appareil Tintner.

PI. II



ADAPTATION DU BRANCARD A DIVERS VEHICULES

Fig. 9 b. — Appateil Tintner monte sur voiture et sur camion.
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ADAPTATION DU BRANCARD A DIVERS VEHICULES

Fig. \0b. — Dispositif du conseiller Kadlubiski.

Fig. 10 c. Dispositif du conseiller Kadlubiski charge de quatre brancards.

PI. IV
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Fig. 1 1 b. — Appareil de l'usine de Biala monte.

Fig. l i e . — Appareil de l'usine de Biala charge de quatre brancards.

PI. V
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Fig. 12 6 — Appareil du colonel D r Chlewinski.

Fig. 12 c. — Appareil du colonel D r Chlewinski charge de deux brancards.

PI. VI
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Fig. 14 6. — Appareil francais.

Fig. 14 c. — Appareil francais charge de quatre brancards.

PI. VII
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Fig. id. — Mise en place de la surface portante. 4e phase.

5e phase : Au milieu de la construction faite au cours
de la 4e phase, sur les rondins portatifs sup&rieurs, juste

rf oo
•

Pig. 4e. — Fixation
des rondins et des
planches. 5e phase.

au-dessus des tra-
verses de base ainsi
que de deux cote's
externes des tra-
verses, on place

A &,
•

quatre planches
sur les rondins su-*•••• • I Q U l l & O i i i m i i i i ^ o u . "

ILi-f-j Q — ' perieurs que l'on
fixe avec des clous.

j ' i Ces traverses
jouent le role des
sieges pour les bles-

-* ses assis. D'autre
part, ces planches peuvent etre employees a soutenir
les brancards. Au lieu de se servir des rondins attache's
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a l'aide de fil de fer et de cordes, on pent employer des
planches encadrees par des pieces metalliques fixees par
leurs parties metalliques.

Cette construction joue le role de l'appareil servant
au transport des blesses couches sur les brancards ou
assis, et elle peut etre montee sur le chassis de n'importe
quelle voiture apres l'enlevement de la carrosserie (partie
superieure) de celle-ci et son allongement au besoin.

II faut environ 40 minutes pour accomplir tous les
travaux lies avec l'amenagement de la voiture au trans-
port des blesses. Une construction en planches encadrees
par des parties metalliques demande quelques heures.

6. Les appareils spe'ciaux cfamdnagement des voi-
tures. — Le progres de la technique de guerre observe
surtout pendant la derniere guerre mondiale a cause
des pertes enormes dans les armees belligerantes, avant
tout en blesses ; tous les moyens de transport sanitaire
prevus pour les plus grands besoins s'etaient epuises
tres vite et il a fallu recourir a l'improvisation pour
adapter les moyens de transport disponibles au transport
des blesses.

Les appareils d'amenagement adaptes d'une maniere
propre aux wagons a marchandises, aux camions, aux
plateformes ou voitures hippomobiles ont pour but
d'assurer au blesse le transport autant que possible
aise ; d'autre part, grace a leur emploi, on peut se servir
pour le transport des blesses meme de ces voitures qui,
sans amenagement, seraient inutilisables.

Dans tous ces appareils, le principe suivant est com-
mun : soit l'appareil est fixe aux parties laterales de la
voiture ou aux rondins de la carrosserie formant des
traverses (fig. 5) qui sont ajustees ou vissees (fig. 6) de
facon a eviter le deplacement de l'appareil en avant ou
en arriere, soit l'appareil entier est place a l'interieur
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de la carrosserie, base" sur le fond de la voiture (fig. 7) et
quelquefois fixe" encore a ses parois late'rales. Ces deux

Hh>

Pig. 5. — Appareils d'amenagement
fixes aux parois laterales de la voiture.

types de dispositifs ont, de regie, des
traverses auxquelles sont fixe"s les
crochets munis d'amortisseurs servant
a suspendre le brancard, ou bien les
supports amortissant les chocs et ser-
vant a supporter le brancard.

On a construit des appareils tres
inge"nieux et pratiques destines au transport d'un, deux,
trois ou quatre blesses; leur construction est telle qu'une
partie des brancards sont suspendus ou place's plus bas
(etage infe"rieur), meme si la construction de la voiture
le permet, a l'inte'rieur de la carrosserie, les autres bran-
cards constituant l'e"tage supe"rieur se trouvent alors
au-dessus des parois de la carrosserie.

Fig. 6.
Modes de fixation.
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II est tres important
pour la construction de ces
appareils de n'employer
que des materiaux legers
et en meme temps re-
sistants contre l'influence
nuisible de l'atmosphere
et d'autres facteurs.

7. Les elements princi-
paux de construction. —
Les elements principaux
qu'on rencontre dans tous
les systemes de disposi-
tifs sont :

a) les crochets pour Fig. 7. — Crochets et supports
, , , n munis d'amortisseurs.

suspendre les brancards,
b) les supports sur lesquels reposent les brancards

et qui sont places a leur tour sur les traverses.

t~1 i"••

=—i...

Fig. 8. — Autres types de crochets et de supports
munis d'amortisseurs.
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Les crochets et les supports doivent etre construits de
telle facon que les blesses couches sur les brancards soient
le moins possible exposes aux trepidations dues aux
cahots et chocs provoque"s par les asperites du terrain.

Dans presque toutes les constructions, nous trouvons
des ressorts qui constituent l'ele'ment principal d'amor-
tissement des chocs. Nous voyons sur la fig. 8 quelques
variety's principales et caract&ristiques des ressorts ser-
vant a cet usage.

Afin que le brancard suspendu sur des crochets ou bien
place" sur des supports ne puisse pas se deplacer, il est ne"-
cessaire que les crochets ainsi que les supports soient pour-
vus des fermoirs speciaux ou des bandes en cuir ou en toile.

8. L'appareil du Dr Tintner. — II y a quelques anne"es
que l'appareil du Dr Tintner a 6t& consider^ comme une
revelation. Ses premiers modeles ont ete construits par-
tiellement en bois, partiellement en me"tal; aujourd'hui
les types plus regents de cet appareil sont faits exclusive-
ment en tubes me"talliques (fig. 9 a b, pi. II-III).

Les appareils du Dr Tintner sont bien connus et on peut
en dire qu'ils ont bien repondu a leur but jusqu'a ce mo-
ment que l'on suspendait les brancards au bout de leurs
hampes, car alors les traverses, les supports, les crochets
et les autres parties de construction restaient a l'ext&rieur
de la toile et par consequent a l'ext&rieur du corps du
blesse.

A present la Commission internationale de standar-
disation de materiel sanitaire ayant etabli definitivement
que les brancards doivent etre suspendus ou places au
moyen de dispositifs destines a ce but, dans les points de
suspension ou de sustentation e"loignes de 119 cm. Pun
de l'autre et de 45 cm. des bouts des hampes du brancard
— les appareils du Dr Tintner deviennent tres incommodes
pour les blesses couches, car les traverses du dispositif
place"es l'une a proximite du cou, l'autre sous les cuisses
du bless^ exercent la pression sur le corps du couche.
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genent ses mouvements et meme peuvent provoquer des
chocs douloureux1.

9. Dispositif du conseiller KadlubisM. — Nous trouvons
a peu pres les memes de'fauts dans le modele d'invention
polonaise, pre'sente" par M. le conseiller Kadlubiski.

Ce dispositif, destine a quatre brancards, assure
aux blesses le transport tranquille et commode grace
aux amortisseurs accroche's aux supports — pourtant si
l'on veut le monter conforme'ment aux instructions de
la Commission de standardisation, la mise en place des
brancards situê s plus bas (e"tage inf^rieur) est impossible,
car les barres verticales Pempechent.

Tout cet appareil est construit presque entierement en
tubes me'talliques, son poids est de 115 kg. (pour quatre
brancards) ; a l'^tat actuel il a certains d^fauts, par
exemple, il est un peu sensible aux cahots et aux oscillations.

Les fig. 10 a, b, c (pi. IV) repre'sentent l'appareil.

Dispositif du conseiller
Kadlubiski.

1 Lors de la discussion de ce rapport a la Commission de standar-
disation, le general Pflugmacher a fait observer que l'appareil Tintner
peut egalement etre employe pour une distance de 119 cm. comme
auparavant avec quelques modifications insignifiantes.
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V appareil de Vusine de Biala. — Cet appareil construit
dans 1'usine polonaise de Biala, probablement selon le
modele tchecoslovaque, a une construction vicieuse:
notamment il est tres sensible aux cahots et aux oscilla-
tions ; en outre, ses traverses, glissant sur des roulettes le
long des rondins lateraux, perdent facilement leur position

Fig. Ha .

Appareil de 1'usine de Biala.

parallele, elles s'arretent parfois et doivent etre corrigees
par quelqu'un, ce qui n'est pas facile quand le brancard est
charge.

Les fig. 11 a, b, c (pi. V) representent l'appareil susdit.
Je ne faits mention de cet appareil que pour accomplir

mon devoir de rapporteur.

L'appareil du Col. Dr ChlewinsM. — Au dernier moment
a ete fourni le premier modele de l'appareil servant a y
monter les brancards, invente par le Col. Dr Chlewinski.

Cet appareil se laisse appliquer aisement dans les wagons
a marchandises, dans les camions, sur les plateformes
Mppomobiles ainsi que dans les batiments de toute sorte,
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sur les perrons, etc.,-ancasou cesderniers devraient servir,
par exemple, comme stations de triage, salles d'attente
pour les blesses, malades, etc,

L'appareil du Col. Dr Chlewinski, construit en tubes
me'talliques, a cet avantage qu'il peut etre ajuste" au
brancard de n'importe quelle longueur ou largeur; outre

Pig. 12 a. — Appareil du colonel Dr Chlewinski.

cela, il rend possible de placer le .brancard de facon stan-
dardised, c'est-a-dire en l'appuyant dans les points de
sustentation, ainsi que d'autres manieres, le mode de
suspendre le brancard aux bouts des hampes y compris ;
il est facile de monter et de charger le brancard.

II se peut que dans l'avenir cet appareil sera corrige
et ame'liore'; pourtant tel qu'il est, il pre"sente une solution
du probleme assez inge"nieuse.

Le schema de l'appareil est repre"sente" sur la fig. 12
a, b, e (pi. VI).
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Le dispositif du Cpt. KrasusM. — Le Cpt. KrasusM
cherche a inventer d'autres moyens d'amenagement des
camions et des voitures Mppomobiles au transport sani-
taire ; les traits caracteristiques de son appareil sont les
suivants :

a) Absence des traverses; ceci permet de suspendre les
brancards aux points de suspension standardises, le malade
n'occupant que la partie libre de la toile du brancard.

b) Le blesse
couche au-dessous
est abaisse a l'in-
terieur de la car-
rosserie, il dispose
done d'un certain
espace libre.

e) Le brancard
est suspendu sur

un crochet recourbe, dont la construction est
telle qu'il ;peut etre plus ou moins recourbe ;
ceci se fait a l'aide d'une charniere.

d) Les chocs lateraux et les oscillations de
la voiture sont mo-
deres par des dispo-
sitifs speciaux, qui
sont ajustes d'une
part aux hampes
du brancard et aux
parois de la voiture
d'autre part.

L'appareil ne constitue pas un modele definitif;
e'est plutot le pro jet montrant comment il faut
orienter et dans quelle voie poursuivre les
recherches ulterieures du Service de sante.

Le schema de l'appareil est represents sur
la fig. 13.

Fig. 13.
Dispositif du capitaine Krasuski.
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L'appareil francais. — An cours de l'elaboration
assez avancee du rapport nous est parvenu l'appareil
servant a la suspension des brancards dans les camions
amenages, fourni par le gouvernement francais.

II y a lieu de faire remarquer que c'est le seul cas de
l'envoi, de la part des pays etrangers, du materiel d'expe-
rimentation pour les etudes sur la question dont la
Pologne a ete designee le rapporteur.

A defaut de temps et des conditions necessaires pour
faire les experiences plus detaillees avec l'appareil

Fig. 14 a.

Appareil fran9ais.

susdit, j'ai ete oblige de me borner a queiques epreuves
seulement et de remettre les etudes plus approfondies
a la periode suivante.

Deja les experiences superficielles ont montr6 les
grandes qualites du modele francais ; il est parfaitement
statique; l'ecartement des dimensions admissibles du
brancard est assez grand, la facilite de la mise en place
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des points de suspension est suffisante et permet d'appli-
quer le systeme standardise aussi bien que tout autre.
L'appareil assure au blesse le transport tout a fait com-
mode (fig. 14 a, b, o; pi. VII).

L'appareil est construit tres solidement et avec beau-
coup de precision ; parmi ses defauts, d'ailleurs peu nom-
breux et faciles a corriger, il faut citer :

1. La n^cessite d'avoir beaucoup d'espace libre le long
de l'appareil, indispensable pendant le chargement du
brancard ; la chose ne paratt pas difficile par rapport
aux camions et voitures hippomobiles ; on peut prevoir
certaines difficultes a cet egard dans les wagons, mais
en chargeant et installant les appareils selon un ordre
etabli d'avance, on parvient a surmonter ces obstacles.

En conside'rant que le d^montage de l'appareil est
assez complique et prend beaucoup de temps et que ce
procede\ repute souvent, peut occasionner le relachement
des jointures, les appareils de ce type ne doivent etre
transported que partiellement de"montes, ce qui, natu-
rellement, va diminuer le nombre d'appareils pouvant
etre transporters a la fois et incommodera le transport
meme, mais il me semble que cette difficulty n'est pas
tres importante.

Le poids de l'appareil (pour quatre brancards) est
de 140 kg.

La fig. 14 represente le schema de l'appareil.

En terminant ce rapport provisoire, je tiens a souli-
gner que, malgre' la circulaire de la Commission inter-
nationale, nous n'avons pas recu de travaux pour baser
nos recherches, excepte l'appareil francais.

II a bien fallu se borner a nos propres moyens et ne
prendre en consideration que les voitures polonaises.

J'espere qu'a l'avenir, apres avoir obtenu des mate"riaux
plus abondants pour les ^preuves et apres avoir entendu
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les remarques et les avis des membres de la Haute
Assemblee, nous pourrons rediger un rapport plus
detaille, qui aura une valeur plus grande et qui servira
peut-etre a etablir les principes de la construction des
appareils destines a l'amenagement des moyens de
transport requisitionnes au transport des blesses et des
malades.

Le general Rouppert a ete empgche d'assister a la
6e session de la Commission internationale de standardisa-
tion de materiel sanitaire1. Lecture a ete donnee de son
rapport a la Commission2. A la suite de cette lecture, a ete
nommee, pour l'elaboration des resolutions provisoires,
une « sous-commission du dispositif destine a adapter
aux vehicules de requisition le brancard standardise ».

Les membres de la Commission internationale dont les
noms suivent ont ete designes pour faire partie de cette
sous-commission :

Colonel Thomann ;
General Marotte ;
General Iliesco ;
Major Smith ;
Colonel Van Baumberghen.

Voici les resolutions provisoires que la Commission
internationale a adoptees sur ce sujet3:

II. Dispositifs pour Vadaptation du brancard standar-
dise aux vehicules de requisition.

La Commission donne aote au rapporteur de son £tude sur la
question pos^e et, consideraut que le sujet n'a pu 6tre traits avec des

1 Voir Revue internationale, octobre 1931, p. 791-792.
2 Ibid., p. 799.
3 La Revue internationale a public l'ensemble des resolutions provi-

soires de la Commission internationale dans son num6ro d'octobre,
p. 808-811.
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Adaptation du brancard
a divers vehicules.

elements suifisants d'appreciation, decide de renvoyer la question a
l'ann^e prochaine et de la faire figurer au programme sous le titre :

Dispositifs pour 1'adaptation du brancard standardise aux
voitures militaires diverses et aux vehicules de requisition.

Elle demande instamment aux Services de sante1 et aux Societds
de Croix-Kouge d'envoyer au rapporteur du ministere de la Guerre
polonais (Direction du Service de sante a Varsovie), tous les dispo-
sitifs de grandeur normale on reduite et, a d6faut seulement, les
photographies et plans des appareils qu'ils possedent.
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