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Dispositifs destines a adapter
aux vehicules de requisition le brancard standardise.

Bapport definitif

Introduction. — Le resultat des etudes eutam^es l'an
dernier sur l'amenagement des vehicules de requisition
au transport des blesses et malades fut presents a la
Commission dans mon rapport provisoire au cours de
la derniere session en octobre 1931.

Ces etudes qui n'avaient permis, il y a une ann£e,
que de preciser les grandes lignes du probleme, ont ete
approfondies, et il a ete n^cessaire de soumettre a un
grand nombre d'epreuves les appareils servant a la
suspension des brancards.

Grace a l'amabilite de certains Services de sante
militaires, nous avons pu examiner les dispositifs
suivants : danois, francais, polonais, roumain, suedois
et l'appareil du Dr Tintner.

Je ne vais pas reprendre ici les questions generates
qui ont ete epuisees dans mon rapport provisoire, je
procede a la question meme de l'amenagement a l'aide
des appareils speciaux des moyens de transport requi-
sitionnes. J'ai releve deja que les moyens de transport
tels qu'ils sont requisition's ne se pretent guere au
transport rationnel et commode des blesses. Pourtant
ceci n'exclut pas la possibilite de les employer pour
le but susmentionne apres les avoir amenages,
meme d'une fagon tres primitive, en bourrant, par
exemple, l'interieur de la carrosserie d'une voiture avec
du foin, de la paille, des copeaux et en placant le blesse
sur une couche ainsi formee.
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Improvisation (fig. 1). — II y a lieu de mentionner
aussi une improvisation plus coinplexe, celle du colonel
Dr Gilewicz, decrite dans mon rapport precedent.

Appareils speciaux. — Mais c'est a l'aide des appareils
spe"ciaux, installs par-dessus ou a l'inte"rieur de la
carrosserie de la voiture requisitionn^e hippo- ou auto-
mobile, qu'on peut am^nager le v^hicule quelconque au
transport des blesses et malades d'une facon rationnelle
et confortable. Ces appareils presentent les diffbrents
types et systemes de la solution technique du probleme
de la suspension ou de la sustentation des brancards.

L'idee commune de tous ces systemes et constructions
est d'assurer au blesse" le transport autant que possible
aise, de require au minimum les chocs et les cahots —
de cre"er en somme les conditions pour que le transport
en yoiture requisitionnee differe le moins possible de
celui en voiture normale du Service de sante. II y a lieu
de reconnaitre qu'en general, les appareils examines
presentent beaucoup de qualites et qu'ils re"pondent
dans une large mesure aux buts pour lesquels ils sont
destine" s.

Le materiel. — Le materiel employe a la fabrication des
appareils d'am6nagement est fort variable; . pour la
plupart c'est le fer (l'acier) ou le bois. Le materiel metal-
lique est employe sous la forme de fonte (acier fondu
ou acier martele) ou de tubes de fer ou d'acier. Les ressorts
d'acier sont de diffeYents types et formes : simples et
doubles, sensibles a la pression ou a l'extension ou bien
combines. Le bois employe" a la construction des appareils
est dur.

Construction. — Les appareils sont en general d'une
construction simple ; mais il y en a de tres complexes
dont le cout de fabrication est eleve et qui presentent
l'inconvenient de necessiter le transport de pieces de
rechange ; ces pieces sont tres difficiles a re"parer en
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campagne. L'appareil construit en me'tal est lourd et
il n^cessite le stockage et des soins spe'ciaux de conser-
vation.

Le mieux serait done une construction autant que
possible portative. Ce principe a 6t6 re"alis£ d'une facon
tres ing&nieuse dans un appareil construit en me"tal et en
bois.

Ressorts amortisseurs. — En analysant la construc-
tion des dispositifs d'am&iagement, il ne faut pas oublier
la question des ressorts amortisseurs.

Etudes. — Les etudes et experiences precises faites
dans l'Etablissement militaire d'approvisionnement du
Service de sant£ polonais avec le materiel envoye" a
l'aide de divers v^hicules ont arnenê  aux conclusions
suivantes :

1° si la carrosserie sur laquelle le dispositif doit Gtre
install^ est mont£e sur un chassis a ressorts, le dispositif
peut se passer de ressorts amortisseurs ou doit employer
des ressorts rigides ;

2° si l'appareil est install^ sur une carrosserie dont le
chassis n'a pas de ressorts, il est n^cessaire que le dispo-
sitif d'ame"nagement soit muni de ressorts.

En conside"rant ces conclusions, on parvient a la
conviction que :

1° il est important d'e"tablir si les brancards doivent
dtre suspendus par leurs hampes ou bien a des points de
suspension £cart6s l'un de l'autre par la distance de
119 cm., deiinie par la Commission internationale
de standardisation ;

2° les appareils ne pourront etre d'un type universel.
Ad 1. Les Etudes et les dpreuves ont d&nontr6 que le

brancard suspendu par les hampes est plus elastique
que le brancard suspendu aux points standardises.
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Ad 2. Les appareils d'amenagement munis de ressorts
doux ne s'adaptent pas bien aux vehicules bien suspen-
dus tels que les camions modernes, months sur pneus
ballons, surtout quand ils circulent dans des chemins
creux en campagne.

Les crochets-supports. — Ont etc" soumis ensuite aux
epreuves les crochets-supports du brancard. Chaque
dispositif d'amenagement examine possede un systeme
de fixation pour les brancards, soit suspendus soit soute-
nus au moyen des traverses. Ce probleme, d'ailleurs
tres important, n'est pas etudie suffisamment par les
constructeurs. Si l'on tient compte des trepidations
auxquelles est expose" le brancard meme tres bien suspen-
du, charge du blesse — on doit avouer que la question
de la fixation du brancard au dispositif d'amenagement
est de premiere importance. Dans les conditions de
campagne, quand le veliieule circule sur terrain accidents,
il peut arriver facilement que le brancard s'e"chappe du
crochet-support. Pareil accident peut etre tres pr&ju-
diciable a des blesses graves ou aux blesses places a
l'etage infe"rieur de l'appareil. II est done necessaire de
construire des crochets-supports permettant de sus-
pendre le brancard dans les points standardises (si ce
principe reste en vigueur) d'une part, et d'autre part —
qui donneraient une garantie absolue d'immobilisation
du brancard malgre les trepidations et les secousses
eventuelles.

Poids. — La question du poids des dispositifs d'amena-
gement est aussi tres importante. Le poids depend en
premier lieu du materiel employe a la fabrication et de la
construction meme de l'appareil. La question du poids
de l'appareil prend d'autant plus d'importance si l'on
tient compte de la neeessite de transporter ces appareils
dans les conditions de campagne sur le front et de les
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ramener charges de blesses. A cette occasion une ques-
tion grave se pose : comment re"soudre le probleme de
stockage et comment pourvoir les ve"hicules d'appareils
approprie"s. En principe, une solution proposed par plu-
sieurs constructeurs parait donner satisfaction, a savoir
que chaque voiture se pretant a l'adaptation pour
le transport des blesses devrait avoir son appareil
d'ame"nagement. En ce cas chaque voiture serait toujours
prete a transporter les blesses de la ligne du front grace
a son propre dispositif d'ame^nagement. Le poids ou l'en-
combrement ainsi que la construction du dispositif
jouent ici un role considerable. Plus l'appareil est le"ger
et portatif, plus son transport et sa conservation dans
la voiture non charged sont faciles.

Montage et demontage. — A la suite des e"preuves
on a examine le montage et le d^montage des appareils
servant a l'adaptation des ve"hicules au transport des
blesses. La solution technique de la construction decide
ici. Plus les parties dont est compost l'appareil sont
petites, plus il y a de ressorts complique's, de chainettes
complementaires, de boucles et crampons, plus le montage
est difficile, plus il demande de temps. Une construction
tres complexe entraine la ne"cessite" de transporter des
pieces de rechange et le plus souvent dans les conditions
de campagne il est impossible de les r^parer ou de les
remplacer. Les de"savantages inh^rents aux constructions
complique"es se rapportent aussi a leur d^montage. II ne
faut pas oublier que le montage de meme que le de"mon-
tage dans les conditions de campagne, doivent pouvoir
etre effectues pendant la nuit.

Couverture des appareils. — Le transport des blesses et
des malades dans les voitures am^age^es a l'aide de
dispositifs speciaux a lieu, comme je l'ai dej'a mentionne,
dans n'importe quelles conditions atmospheriques, aussi
est-il necessaire de proteger les blesses et les malades
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contre la pluie, le vent, etc. Les moyens de transport
requisition's sont pour la plupart depourvus de toits
et n'offrent par consequent aucun abri contre les intem-
p^ries. II serait desirable que tous les dispositifs d'adap-
tation soient pourvus de toits ou baches ; ceci a ete,
d'ailleurs, realise dans plusieurs appareils.

Chargement des blesses. — Le chargement des brancards
avec les blesses couches dans les ve"hicules am&nage's, a
fait e"galement l'objet d'etudes. En general le chargement
se fait assez facilement. Mais c'est une question de moindre
importance et elle depend de l'instruction du personnel.

La question des secousses. — Avant d'entrer dans les
details des appareils d'ame"nagement spe"ciaux, je voudrais
rendre compte des epreuves faites dans l'Btablissement
militaire d'approvisionnement du Service de sante polo-
nais, concernant les secousses auxquelles est expose le
blesse couch^ sur le brancard suspendu ou bien sustente
au moyen des appareils d'adaptation. Ces epreuves
etaient effectu^es suivant la methode eiaboree par le
conseiller Czarkowski du De"partement de sante. Un
crochet-support special muni d'un crayon etait fixe" a
l'aide d'un crampon a la hampe du brancard pres duquel
un ruban de papier enroule sur un bloc etait mu par un
mouvement d'horlogerie. Durant l'^preuve le brancard
suspendu ou sustente au moyen du dispositif d'ame"nage-
ment et charge d'un homme couche etait expose aux
secousses et aux chocs ; le crayon etant sujet aux memes
mouvements tragait une courbe sur le ruban (graphique
ci-dessous). Le graphique annexe a mon rapport se com-
pose de huit courbes se rapportant aux quatre appareils
examines. La premiere, la troisieme, la cinquieme et la
septieme courbes nous donnent l'image des secousses subies
par les appareils respectifs sur route unie — asphalte —
la deuxieme, la quatrieme, la sixieme et la huitieme
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courbes representent graphiquement les chocs subis par
les brancards sur chemin pave". Pour ces e'preuves on a
employe" le camion de l'usine polonaise « Ursus » muni
de pneumatiques.

L'appareil frangais donne des oscillations minimes
aussi bien sur l'asphalte que sur le pave\ L'appareil
sue"dois, dont les ressorts sont insuffisants, a donne" une
courbe qui reflete a merveille les coups de raquette
du camion meme. Les appareils danois et autrichien ont
donne" des courbes qui confirment graphiquement la
these cite"e plus haut, que les appareils munis de ressorts
et place's sur chassis suspendu sont sujets a des oscillations
tres fortes qui augmentent d'amplitude lorsque les
ressorts employe's sont flexibles et quand le chemin
devient accidents.

Les appareils n'ayant pas de ressorts amortisseurs —
modele Smith — subissent des oscillations correspondantes
a celles des ressorts de la voiture me*me.

L'appareil francais nous offre incontestablement une
solution convenable du probleme de la construction, car
il n'est muni de ressorts qu'a la tetiere du brancard et ces
ressorts sont assez rigides.

Classification des appareils. — Avant de proc^der a
l'analyse des appareils d'ame'nagement partieuliers, il
faut les classer en trois groupes : le premier groupe com-
prend des dispositifs destines a l'adaptation des camions,
des autobus et plate-formes hippomobiles.

Le deuxieme groupe est constitue" par des appareils
destines a l'ame'nagement des voitures hippomobiles du
type militaire ou de campagne.

Le troisieme groupe comprend les appareils universels
pouvant 6tre ame'nage's aussi bien aux voitures hippomo-
biles d'une largeur variable qu'aux camions, autobus et
•wagons de chemins de fer.
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1. — Voiture de campagne amenagee pour deux brancards
selon le procede du colonel Gilewicz (Pologne).

2. — Appareil du colonel Dr Chlewinski (Pologne).



3. — Dispositif du conseiller Kadlubiski (Pologne).

4. — Appareil de l'usine de Biala Podlaska (Pologne).
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11. — Appareil du D» Tintner (Autriche): details.
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20. — Appareil du colonel E. Cowell (Grande-Bretagne).

Details.



DANEMARK Svendsen

DANEMARK Svendsen

FRANCE Service de same

FRANCE Service de same

SUEDE Smith

SUEDE Smith

AUTRICHE Tintner (fig. 11)

AUTRICHE Tintner (fig. 11)
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Dans le premier groupe nous avons classe les appareils
suivants :

1° l'appareil danois du Dr Svendsen.
2° l'appareil francais.
3° l'appareil polonais du Col. Dr Chlewiriski.
4° l'appareil polonais du Conseiller Kadlubiski.
5° l'appareil polonais «Biala Podlaska ».
6° l'appareil su^dois du Lt-Col. Smith.
7° l'appareil autrichien du Dr Tintner.

Nous avons classe' dans le deuxieme groupe :
1° L'appareil polonais du Cpt. Krasuski.
2° L'appareil roumain du Ge"n. Iliesco-Balesco.

Au troisieme groupe se rattache l'appareil universel,
r^cemment construit, invents par le Dr Tintner.

Appareil du BT Svendsen (fig. 5). — Cet appareil se
compose de tubes de fer qui sont unis entre eux par des
pieces de jonction speciales. II est muni d'^crous molet&s
tres ingenieux. Les ressorts sont fixers a demeure aux
montants verticaux ; le montant d'avant et le montant
d'arriere sont disposes de facon a pouvoir etre rapproch^s
ou eloign^s Pun de l'autre selon la distance n^cessaire
pour suspendre le brancard. Le brancard repose sur des
crochets-supports sans autre fixation. Les montants sont
fixes au plancher de la voiture a l'aide de vis speciales.
L'appareil se compose de deux montants et de quatre
tubes transversaux qui assurent la jonction ; il est prevu
pour deux blesses couches. L'appareil a une bache en
toile e'crue; demonte^ il est facile a transporter. Le
montage et le d^montage de l'appareil sont tres simples
et faciles, meme dans l'obscurite. Le poids de l'appareil
est de 37,8 kg. Le chargement est un peu difficile a cause
de la fixation immobiledes crochets-supports au brancard;
cela complique surtout le chargement du brancard a
l'^tage superieur du dispositif.
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La photographie originale ci-jointe nous permet de
remarquer que les dispositifs danois sont installs sur une
plate-forme hippomobile, non, comme d'habitude, dans
le sens de la longueur de la earrosserie de la voiture,
mais en travers de eelle-ci. Ceci facilite peut-etre le
chargement des brancards, mais pr^sente l'inconvenient
d'augmenter considerablement les secousses laterales.
Dans les wagons de chemin de fer dits sleepings, les lits
sont places aussi en travers par rapport a la direction des
rails, mais ce n'est pas une raison pour que les blesses
soient transported de la m6me facon, d'autant plus que
dans les trains sanitaires les lits sont disposes suivant la
direction de la marche du train. Les avantages eVentuels
de la mise en place des appareils selon la methode danoise
ne pouvaient etre experiment's dans l'automobile vu que
sa earrosserie est tres etroite. Les transports d'^preuve
effectu's en camion muni de l'appareil du Dr Svendsen
ont demontre les qualites considerables de ce dispositif:
le transport est aise, mais les secousses ne sont pas
suffisamment atte'nue'es parce que les ressorts-amortis-
seurs sont trop doux. En ce qui concerne l'adaptation du
brancard standardise a l'appareil du Dr Svendsen, il est
a remarquer que la mobility des montants lateraux
permet la fixation du brancard aux points standardises.
La bache dont l'appareil est pourvu est tres pratique
et protege tres bien le blesse contre les changements
atmospheriques permettant meme la ventilation grace a
deux soupapes laterales.

L'appareil frangais (fig. 7). — Ensuite on a experiment'
l'appareil francais. Cet appareil est construit en tubes
d'acier etire, en tubes de fer du type employe dans le
commerce, en fer faconne, en laiton et en bois. Sur les
semelles en bois sont dresses deux montants sur les-
quels reposent quatre traverses rigides en tubes de fer;
les montants sont fixes aux semelles a l'aide de supports
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en fer. Sur les traverses en tubes d'acier sont suspendus
a l'avant de l'appareil des supports glissants et a l'arriere
des supports roulants pourvus de ressorts doubles.
La griffe qui maintient la hampe du brancard est cons-
truite de telle fagon que le crochet-support est serre par
un volant molete. Le montage et le demontage prennent
relativement beaucoup de temps vu la construction
plus complexe de l'appareil; mais si l'on dispose d'un
personnel bien instruit, on peut abreger ce temps. L'appa-
reil est preVu pour deux blesses couches et son poids
est de 70 kg. Le chargement des blesses couches sur des
brancards est tres facile. Grace aux crochets-supports
roulants, on peut charger les brancards vite et aisement,
en assurant en meme temps aux blesses le maximum de
surety, les manoeuvres avec les brancards etant requites
au minimum. Les transports d'essai en camions, amena-
ges au moyen du dispositif francais ont accuse, outre
les avantages du chargement des blesses, aussi un parfait
amortissement des secousses ; il y a lieu de noter ici que
la pratique a confirm^ la these de n'employer des crochets-
supports qu'a l'extremite tetiere du brancard. L'appa-
reil francais permet d'y adapter le brancard standardise
qui peut etre suspendu aux points etablis par la Com-
mission internationale de standardisation.

L'appareil du col. DT ChlewinsM (fig. 2). — L'appareil
invents par le col. Dr Chlewiriski est construit en tubes
m^talliques du type employe dans le commerce et joints
au moyen de pieces d'assemblage d'un modele special.
On place le brancard sur les amortisseurs a ressorts.
La fixation se fait a l'aide de courroies en cuir. Le dispo-
sitif permet d'eloigner ou de rapprocher les traverses
grace a quoi le brancard peut etre suspendu aux points
standardises. L'amortissement des secousses est bon. Le
chargement des blesses couches sur les brancards est tres
aise. Le poids relativement considerable de l'appareil
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fait qu'il se prete plutot aux wagons de chemin de fer
qu'aux voitures auto- ou hippomobiles.

ISappareil du conseiller KadlubisM (fig. 3). — L'appa-
reil du conseiller Kadlubiski est fait en fer et en bois.
II est prevu pour quatre blesses couches et il est pourvu
de crochets-supports suspendus a des amortisseurs a
ressorts. Le brancard s'appuie sur les crochets-supports
par l'interme'diaire des hampes. L'amortissement des
chocs est bon, l'appareil est assez lourd. Vu l'immobilite
des traverses du dispositif, la sustentation du brancard
aux points standardises est impossible.

L'appareil «Biala Podlaska» (fig. 4). — L'appareil
polonais «Biala Podlaska» est construit en bois, en fer
et en acier. Deux montants lateraux en bois, munis de
ferrements sont relies a l'aide de quatre barres transver-
sales ; ces dernieres sont pourvues de rails me'talliques le
long desquels glissent quatre crochets-supports a ressorts.
Les quatre autres crochets-supports sont immobiles,
fix^s aux traverses d'un des montants et sont pourvus de
ressorts amortisseurs doubles. L'appareil possede des
griffes speciales sur glissieres qui servent a fixer le dispo-
sitif a la carrosserie de la voiture. Le montage et le de"mon-
tage de l'appareil sont plus longs que ceux d'autres appa-
reils ayant une construction plus simple ; le chargement
du brancard est facile grace a la mobility des traverses a
l'un des bouts de l'appareil. Le transport d'e"preuve en
camion a accuse un assez bon amortissement des secous-
ses ; pourtant la fixation des traverses n'e"tant pas assez
sure et solide, il est a craindre, que des chocs violents ou
inattendus. ne fassent sauter tout le brancard de l'appa-
reil. Le dispositif «Biala Podlaska » ne s'adapte point
aux brancards standardises.
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L'appareil du It. col. Smith (fig. 8 et 9). — L'appareil
suedois, d'invention du It. col. Smith, est construit en
acier et en bois. Sa construction est extrfimement simple
et par consequent portative. Sur deux jambes pliables
en acier est pos^e une traverse en bois ou sont menagees
des echancrures pour deux paires de brancards. Pour
que les hampes du brancard ne puissent pas bouger,
elles sont attaches a l'appareil au moyen de fermoirs
sp^ciaux. Aux parois de la carrosserie d'un camion ou
d'une plateforme hippomobile on visse les cassettes
metalliques au nombre de quatre pour chaque traverse
c'est-a-dire huit pour l'appareil entier. Ces cassettes ser-
vent a y placer les jambes d'acier de l'appareil. L'appa-
reil se prete au transport de 4 blesses couches en camion
sur brancards, deux blesses pouvant etre places sur le
plancher de la voiture, et les deux autres sur les traverses
de l'appareil. Les traverses n'ont pas de ressorts. L'amor-
tissement des chocs est assure par l'eiasticite relative
des jambes d'acier sur lesquelles sont instaliees les tra-
verses et aussi grace au mode m6me de suspension du
brancard a l'extremite des hampes, c'est a dire non aux
points standardises. Le constructeur a pense que l'amor-
tissement du brancard est inutile quand le dispositif
d'amenagement est place sur chassis pourvu de ressorts
ou de pneumatiques. Ceci est juste et confirme par l'expe-
rience. Le poids de l'appareil est d'environ 20 kilos. Le
chargement du brancard sur l'appareil n'offre pas de dif-
ficultes. Le transport d'epreuve en camions employes
dans l'armee polonaise a donne de tres bons resultats et
a demontre les qualites incontestables de l'appareil. Les
secousses sont peu sensibles et les ressauts — malgre le
manque de ressorts amortissants — ne sont pas trop
penibles pour le blesse. Le montage et demontage est
ideal, vu la construction simple de l'appareil; l'appareil
Smith ne se laisse pas adapter au brancard standardise
car les decoupures faites dans les traverses de l'appareil
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correspondent a la largeur du brancard sue'dois (54 cm.)
alors que la largeur standard est de 55 cm.; d'autre
part la sustentation du brancard aux points standardises
est impossible a cause des traverses droites et rigides,
d'autant plus que l'appareil est destine exclusivement a
la sustentation du brancard au moyen des poigne"es.

L'appareil du docteur Tintner, servant a Vadaptation
des plates-formes et camions (fig. 10, .11, 12, 13), — L'ap-
pareil autriehien du Dr Tintner est construit entierement
en metal. La largeur de ses traverses peut etre a volonte
r6tr6cie ou allong^e. Ces traverses sont fix^es a la carros-
serie d'une plate-forme ou d'un camion a l'aide de griffes
sp^cialement viss^es. Les brancards, soit sustentes a
l'etage superieur de l'appareil, soit suspendus a l'etage
inferieur de celui-ci, reposent sur des crochets-supports
pourvus d'amortisseurs. Le montage et le de"montage
sont tres faciles et n'exigent pas de pre'paratifs sp^ciaux.
Le poids est relativement considerable : 76 kg. Le char-
gement du brancard portant le blesse n'offre aucune
difficult^. Les transports d'^preuve ont demontre que les
secousses sont assez bien amorties, pourtant les trepida-
tions laterales sont tr6s p^nibles pour le couche". Les bran-
cards sont suspendus ou bien sustente"s dans l'appareil
du Dr Tintner au moyen de leurs poigne"es. Pour satis-
faire aux prescriptions de la Commission internationale
de standardisation du. materiel sanitaire, le Dr Tintner
a fait certains changements dans la construction de son
appareil, notamment les traverses superieures ont ete
un peu courbees ce qui permet la suspension ou la susten-
tation du brancard aux points standardises.

Les dispositifs dont j 'ai parie plus haut constituent
le groupe d'appareils a l'aide desquels on peut amenager
pour le transport aise des blesses et malades les plates-
formes hippomobiles ou les camions requisitionnes. II y a
lieu de remarquer que malgre la motorisation progressive
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des moyens de transport, la majority des ve"hicules r^qui-
sitionne"s chez la population civile seront longtemps encore
des voitures hippomobiles de campagne. La voiture de
campagne, comme il a e"te" dit, ressemble a la voiture
militaire, employee par la plupart des armies modernes.

L'expe"rience de la Grande Guerre nous a appris que le
type pour ainsi dire classique de la voiture requisitionne"e
pour le transport des blesses e"tait la voiture de paysan
et non l'automobile, surtout sur le front, ou il n'y a pas de
chausse'es etc. Or, deux appareils pre"sentent la solution
du probleme de l'adaptation d'un tel type de la voiture
au transport des blesses et malades. Ce sont : l'appareil
polonais de l'invention du capitaine Krasuski et l'appareil
roumain invents" par le ge^ne'ral-me'decin Dr Iliesco.

L'appareil du cpt. KrasusM (fig. 14, 15,16). — L'ap-
pareil polonais du cpt. Krasuski construit entierement en
me'tal est destine" au transport de deux blesses ou malades
couches. Le constructeur a cherche" a donner a son appa-
reil, autant que possible, les caracteres de l'universalite",
ce qui a une importance capitale par rapport aux ve"hi-
cules de campagne.

Deux cintres me"talliques, pouvant etre plus ou moins
courb^s, se laissent adapter a toute voiture. Quatre griffes
qui embrassent ces cintres et les fixent a la carrosserie de la
voiture ont une construction telle qu'elles peuvent etre
fixers aisement aux planches de la carrosserie d'un f ourgon
ou bien aux barres transversales d'un chariot a ridelles.
Toutes les vis sont munies d'ailettes de facon a pouvoir
les visser sans avoir recours a des cle"s et instruments
spe"ciaux. Les brancards sont suspendus sur des crochets-
supports mobiles, fixe"s aux cintres. Les crochets-sup-
ports sont attache's a des amortisseurs a double ressorts.
La construction des crochets-supports permet la suspen-
sion du brancard aux points standardises. Une vis spe"-
ciale du crochet-support empe'che le brancard de se
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detacher du crochet. L'appareil du cpt. Krasuski assure
au bless6 transports dans une voiture de campagne l'abri
contre la pluie, la neige ou la chaleur, grace notamment
a l'emploi des cintres relies par une traverse en tube ce
qui permet de recouvrir l'appareil entier avec une bache ;
ainsi la question de la couverture de l'appareil serait
resolue. Apres l'enlevement des crochets-supports, la
voiture peut etre employee au transport des vivres, des
munitions et d'autres materiaux et de nouveau lorsqu'elle
retourne de la ligne du front on y peut charger des blesses.
Le poids de l'appareil est de 30 kg. Le montage et le
d&nontage sont tres simples et faciles meme dans l'obscu-
rite. Le transport d'epreuve en voiture hippomobile a
dSmontrS que l'amortissement des secousses est tres
bon et que les trepidations sont peu sensibles. Le charge-
ment du brancard n'offre point de difficulty.

L'appareil du gen. Dr. Iliesco (fig. 17). — L'appareil
roumain d'invention du gen. Dr Iliesco est construit
entierement en fer. Sur les barres metalliques fixers a
l'interieur de la carrosserie de la voiture sont suspendues
au moyen d'amortisseurs et de crochets les traverses
recourbees ; a ces dernieres sont fixes les crochets-sup-
ports pourvus des courroies servant a y appuyer les
hampes du brancard. L'appareil est destine a deux bles-
ses couches. Sa construction est excessivement simple.
Les griffes du dispositif munies des ecrous ne sont pas
d'un type universel et par consequent elles ne se laissent
pas adapter a toute voiture r^quisitionnee. La griffe
soutient parfaitement l'appareil s'il s'agit d'une carrosse-
rie en grosses planches et sans barre transversale, mais
elle ne s'adapte pas au chariot a ridelles ou au chariot a
barres longitudinales. Le poids de l'appareil est de 27 kg.
Le chargement du brancard ne presente pas de difficultes.
Les transports d'epreuve ont demontre les qualitSs
considerables du dispositif du gen. Iliesco ; l'appareil se
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pr6te surtout aux vSbicules dont la construction ressem-
ble a celle des voitures militaires de 1'ArmSe roumaine.
Les chocs et secousses sont amortis suffisamment, m&me
quand la voiture traverse les fosses. Le brancard standar-
dise ne peut pas 6tre adapts au dispositif du gSn. Iliesco a
cause de l'Scartement rigide des crochets-supports; cet
Scartement est de 50-51 cm, alors que l'Scartement
standardise est de 55 cm.

Le troisieme groupe d'appareils d'amSnagement n'est
represents que par un seul appareil rScemment construit,
invents par le Dr Tintner. Cet appareil, a l'aide de parties
complSmentaires, peut etre adapts aux voitures hippo-
mobiles ayant des carrosseries de diverses largeurs, aux
camions, aux autobus et aux wagons de chemins de fer.

L'appareil universel du Dr. Tintner (fig. 18, 19). —
L'appareil universel du Dr Tintner est construit en mStal.
Pour adapter cet appareil a un fourgon militaire ou a
une voiture de campagne, on dispose deux traverses
metalliques sur les parois latSrales de la voiture. Deux
paires de brancards peuvent etre suspendus ou bien sus-
tentSs par les dites traverses au moyen d'amortisseurs.
On peut rStrScir ou bien elargir l'appareil en le rallongeant
a l'un de ses bouts. Ceci constitue d'ailleurs plutdt un vice
de construction car si l'appareil est allonge1 de l'un des
cotes le brancard n'est pas situe* au milieu de la voiture
et celle-ci est chargSe asymStriquement. Les crochets-
supports des voitures sont mobiles grace a quoi ils peu-
vent e"tre applique's aux vehicules dont les parois ont une
inclinaison et une largeur diffSrentes. II est possible
aussi d'abaisser ou de relever les bras de l'appareil ce
qui permet de l'adapter aux parois des voitures d'une
hauteur diverse. Le poids de l'appareil est de 62 kg. En
ce qui concerne l'adaptation du brancard standardise1 a
l'appareil universel du Dr Tintner, il y a lieu de noter
que les crochets-supports permettent de suspendre ou
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de sustenter le brancard aux points standardises a condi-
tion que dans la toile du brancard soient faites les decou-
pures pour y faire passer les courroies. Pourtant en ce
cas la traverse sup&ieure se trouve au dessus de la tdte
du blesse couche sur le brancard inferieur. Dans le but
d'adapter l'appareil aux plates-formes et aux camions il
suffit d'eiargir les traverses et d'attacher aux parties
allongees les crochets-supports comple'mentaires sur les-
quels on place deux paires de brancards compiementaires.
Pour adapter cet appareil aux autobus et aux wagons de
chemins de fer on monte l'appareil deja eiargi sur les
quatre supports fixes au planeher de la voiture. Par
1'addition de deux montants verticaux encore, fixers aux
parties medianes transversales de l'appareil et pourvus
des crochets-supports, on peut placer encore deux paires
de brancards. Ainsi l'appareil peut porter six paires de
brancards (fig. 13). Les epreuves faites par rapport a
l'adaptation de l'appareil aux vehicules militaires out d6-
montre que les barres des voitures doivent etre suffisam-
ment fortes la ou on fixe les griffes, afin d'eViter leur
deterioration premature. En mfime temps ces epreuves
ont demontre que l'appareil n'etant maintenu qu'aux
quatre points situs's dans la surface horizontale, est sujet
aux penchements quand la voiture est en marche surtout
si les barres de la voiture sont rondes et etroites. L'ap-
pareil peut etre monte rigidement sur le camion, a l'in-
terieur de l'autobus et du wagon de chemins de fer. Les
transports d'epreuve sur les voitures militaires et camions
ont demontre que l'amortissement des secousses est
tres bon.

L'appareil anglais du Col. E. Cowell (fig. 20). — Quant a
la question de l'adaptation des automobiles au transport
des blesses et malades, couches sur brancards standardi-
ses, le Service de sante militaire polonais a recu au der-
nier moment la description de l'appareil anglais nomme
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«Trojan Ambulance Carrier» invents par le Colonel
E. Cowell.

Selon la description, l'appareil se compose de deux par-
ties separees faites en tubes d'acier, montees sur douilles
sp^ciales.

Ces douilles sont fixees a demeure au chassis de l'auto-
mobile quelconque dont la force doit etre de 12HP ou
plus. Une plate-forme horizontale est soutenue au-dessus
du toit de Pautomobile par un ensemble de supports
verticaux. Cette plate-forme a un toit et un plancher
improvises en toile Le plancher en toile n'est point en
contact avec le toit de la carrosserie. Un ou deux blesses,
couches sur des brancards, peuvent etre charges sur la
plate-forme susmentionn^e et les brancards sont disposes
sur des rails speciaux. Les de"eoupures faites dans la toile
permettent l'observation du blesse ou malade en route.
Pendant la nuit l'appareil peut-etre eclaire, l'energie
electrique e"tant empruntee a la dynamo de l'automobile.
L'appareil monte au-dessus de la carrosserie de l'automo-
bile n'empeche point d'ouvrir ou de fermer les portes de
l'automobile. L'automobile peut-etre charged au maxi-
mum de deux malades ou blesses couches sur des brancards
installed sur la plate-forme et de deux malades ou blesses
assis a l'interieur de la voiture ainsi que d'un chauffeur
et d'un ambulancier.

L'appareil entier est monte" rigidement. Le poids de
l'appareil y compris la toile, a l'exclusion des brancards,
est de 59 kg. La fixation a demeure des douilles au chassis
de la voiture demande un jour ; les douilles sont de types
differents selon les types d'automobiles. Quand les douilles
sont deja fixers au chassis, le montage de l'appareil s'ef-
fectue en cinq minutes et le demontage en trois minutes.
En se servant des supports et couverts comple'mentaires on
peut employer l'appareil du Col. Cowell en guise de tente.

Faute d'un modele de cet appareil, il n'a pas ete possible
de le mettre a l'epreuve.
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II r^sulte du rapport ci-dessus presente a la Commission
que les constructeurs ont cherche a r^soudre de differentes
fa§ons la question de 1'ame'nagement des vehicules requi-
sit ion's au transport des blesses a l'aide du brancard
standardise1. Le but principal de leurs efforts etait,
comme je l'ai releve, d'assurer au blesse le maximum de
confort et de diminuer les trepidations auxquelles est
expose plus ou moins chaque moyen de transport et par
consequent le blesse Iui-m6me. En general, les r^sultats
obtenus sont bons, quelquefois mdme excellents. Pour-
tant il faut reconnaitre que le probleme principal envisage
par la Commission c'est-a-dire l'amenagement du bran-
card standard aux moyens de transport requisition's
n'est pas resolu par les constructeurs d'une facon pro-
pre. Pour les justifier je voudrais faire remarquer que
certains constructeurs se sont conformes dans la cons-
truction de leurs appareils aux brancards employes par
leurs armees et que ces brancards ne sont pas toujours
du type standardise. Pourtant cette circonstance ne peut
pas changer le point de vue du rapporteur, parce qu'il
n'etait pas possible, pour des raisons faciles a comprendre
d'examiner l'utilite de ces appareils par rapport aux bran-
cards standards.

En general les resultats des etudes sont tres encoura-
geants et je suis persuade que les efforts et l'invention
des constructeurs r6ussiront dans l'avenir a satisfaire
completement aux conditions de la Commission interna-
tional d'etude du materiel sanitaire.
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