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gouvernement du pays frappe de calamite, soit qu'il ait
e'te' verse a quelque autre organisation, telle que les murii-
cipalites ou les associations particulieres.

V. Fournir, dans la mesure du possible, une estimation des
dommages causes par les calamites nationales, pendant
les periodes visees a la question I ci-dessus, en indi-
quant le montant dans la monnaie de votre pays.

VI. Mentionner les publications officielles ou privees, relati-
ves aux calamites nationales.

Les brancards de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge allemande a bien voulu communiquer, en date
du 27 mars, au Comite international quelques photographies
des divers types de brancards utilises d'une facon generate
par ses colonnes sanitaires, associations de gardes-malades
et societes de samaritains, et qui se trouvent dans son de'pdt
central de Neubabelsberg pres de Potsdam.

Au moment ou le Comite international de la Croix-Rouge
adresse a toutes les societes nationales une circulaire sur la
standardisation du materiel sanitaire 1, il a paru interessant de
publier ces premieres donnees.

La Croix-Rouge allemande accompagne ses illustrations du
commentaire suivant :

1. Brancards en tube d'acier sans soudure de 30 mm. de dia-
metre exterieur et avec rallonges en tube d'acier sans soudure de
25 mm. de diametre. L'epaisseur est pour les deux cas de 2 mm.
de facon a ce que le brancard supporte n'importe quelle charge.
Le dossier mobile et les pieds sont egalement en tube d'acier.

1 Voy. ci-dessus, p. 251.
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La longueur du brancard avec rallonges replies est de 190 cm.,
celle de la couchette est de 185 cm. Hauteur des pieds: 20 cm.
Chaque rallonge mesure 25 cm. Largeur du brancard : 55 cm.
Ges mesures peuvent &tre legerement modifiees sur demande.
Le brancard est verni en gris.

Prix du brancard sans revetement mk. 46,20
Prix du revetement gris appropri£ » 15,40

Le poids du brancard y compris le revltement est d'en-
viron 12 kig. 8. (fig. 1 et 2).

II. Brancards en fer en L avec rallonges en bois, dit mo-
dele 1895 ; le fer en L est conf orme par ses dimensions 45 x 30 x
4 mm. aux prescriptions actuelles. Les pieds sont en fer en ruban
20 x 5 mm. Les brancards sont vernis en gris.

Prix du brancard sans revStement mk. 45,10
Prix du revetement en tissu brun avec coussin

demontable » 30,80

Le poids du brancard y compris le tissus est de kg. 29,5. Lon-
gueur totale avec rallonges 2,52, sans rallonge 1,95, largeur
totale 57 cm., largeur interieure 51 cm. (fig. 3).

III . Brancard en tube d'acier avec mesures suivantes : lon-
gueur totale 2,50 en tube d'acier de 32 mm., rallonges transver-
sales et pieds en bois aux extremites; largeur a l'exterieur 57,
interieur 50 cm., barres transversales : tube d'un demi-pouce.
Support pour la tete en piece recourbee de tube de 3 /8 de
pouce. Les pieds sont en barre de fer ronde 13 mm. La barre
dentee est en fer plat 23 X 5 mm., 4 crans.

Le poids total y compris filet de chaines zingue, env. 14 kg.
le meme sans filet 10 »
Le prix du brancard avec filet et oreiller recou-

vert mk. 20,35
sans revetement » 15.40
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Les brancards de la Croix-Rouge allemande.

i. Brancard en tube d'acier sans soudure.

2. Le me'me avec revStement.



Les brancards de la Croix-Rouge allemande.

3. Brancard en fer avec rallonges en bois, modele 1895
muni d'une capote et monte sur roues.

4. Brancard Limberger (Kohler) t l e p lei Lolonni.b t i >-•* I 1



IV. Brancard, demontable en bois de frSne. Brancard a l'usage
des colonnes sanitaires, rev&tu de toile a voile et muni d'un
coussin demontable rembourre de crins d'Afrique ; longueur
totale 2,55, largeur totale 60 cm ; longueur de la couche avec
oreiller 1,80, largeur interieure 49 cm.

Poids du brancard y compris rev£tement environ. 11 kg.
Prix y compris rev&tement et oreiller mk. 50.60

La Croix-Rouge allemande signale en outre que les co-
lonnes sanitaires badoises utilisent de preference le brancard
construit par l'ancien president de la societe badoise de la
Croix-Rouge, ge'ne'ral-major Limberger (fig. 4), et pour les
transports par trains le «brancard badois pour compartiments
de malades». Ces deux brancards sont construits par la
maison K6hler et Cie a Heidelberg (Bade).

II ressort de cet expose" qu'il n'existe pas encore de bran-
card-type dans les colonnes sanitaires et associations analo-
gues dependant de la Croix-Rouge allemande. La Croix-
Rouge allemande estime, en ce qui concerne les moyens
de transports de malades, qu'il y aurait lieu d'introduire le
plus t6t possible un modele unique de brancard pour le ser-
vice g&i&ral de secours et d'assistance, et un second modele
pour le service de secours par chemin de fer; elle propose
que le choix d'un type de moyen de transport approprie'
soit confie" a une commission speciale. Cette commission de-
vrait remettre a titre d'essai, les types choisis par elle a
difterentes colonnes sanitaires pour une duree d'au moins un
an. Au bout d'un an et demi il serait peut-etre possible, sur
la base des rapports recus, de recommander l'adoption de
deux brancards types.
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