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Modules de brancards.

Le Comite de direction de la Croix-Rouge suedoise a commu-
nique au Comite international, en date du 29 novembre 1924,
les photographies de modeles de brancards reproduits ci-contre,
en ajoutant le commentaire suivant :

Dans le but d'arreter un type special de brancards sur roues,
le Comite central de la Croix-Rouge suedoise a charge «le corps
de train » de l'armee royale de l'etude de differents modeles.

L'experience a etabli les points suivants :

le train d'un brancard sur roues doit etre aussi solide et peu
complique que possible ;

un brancard sur roues doit etre construit de telle sorte qu'il
puisse etre manoeuvre par un seul brancardier ;

le systeme de suspension et des ressorts doit viser a la plus
grande souplesse, afin que le transport soit rendu aussi peu
douloureux que possible pour les blesses et malades ;

la construction du train doit permettre son pliage pour l'at-
tacher a une automobile ou charrette ;

l'utilisation des pieces d'une bicyclette ordinaire peut etre
recommandee, car cela rend plus commode le remplacement des
pieces de reserve dans les endroits sans ateliers speciaux ;

en consideration du caractere si different des terrains ou le
transport a lieu, la construction d'un brancard sur roues modernes
doit permettre la modification de l'ecartement des roues et m£me
le placement des roues dans une ligne, selon les routes ;

des brancards sur une seule roue doivent pouvoir £tre employes
sur les terrains dif&ciles ou l'emploi de brancards sur deux ou
trois roues est moins particable ;

les brancards qui sont sur roues doiven pouvoir etre egalement
places sur skis;

il va de soi que la modicite de prix d'un brancard est une ques-
tion d'importance capitale.
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Onze differents modeles ont ete experimentes en hiver et en
ete dans les plus differentes conditions et sur les terrains les
plus divers.

Les photographies ci-jointes montrent quelques-uns de ces
modeles.
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Le camp d'intern^s ukrainiens de Josefov.

A la suite de l'attribution de la Galicie a la Pologne, un certain
nombre d'Ukrainiens qui avaient porte les armes contre ce pays
se sont refugies en Tchecoslovaquie. Deja en 1923, le Comite
international de la Croix-Rouge avait ete prie d'intervenir en
faveur de ces refugies par le reverend pere Bonne, membre du
comite des emigrants ukrainiens forme a Prague. II s'agissait
alors surtout de transport d'invalides, de malades, de femmes et
d'enfants ukrainiens originaires de la Galicie, qui desiraient etre
rapatries.

Plus recemment, une Americaine, Mrs. E. M. Campen, ecrivait
le ic juillet de Chicago au Comite international pour lui signaler
la situation des Ukrainiens en Tchecoslovaquie, disant qu'ils
ne se plaignaient nullement de leur traitement, mais qu'ils
etaient en proie au decouragement et au desespoir. Ayant porte
les armes contre les Polonais, ils ne pouvaient etre rapatries
et se trouvaient en quelque sorte sans patrie, Les Etats-Unis
s'etaient interesses specialement aux officiers autrichiens de
Galicie orientale, mais les Ukrainiens n'avaient pu beneficier
des memes secours.

Au recu de cette lettre, le Comite international de la Croix-Rouge,
qui avait fait, en son temps, visiter le camp d'internes ukrainiens
de Josefov, s'est adresse a la Croix-Rouge tchecoslovaque, qui
s'est empressee d'envoyer dans ce camp le Dr Ulman et a adresse
au Comite le rapport suivant :
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