
Conclusions de la Commission.

1. Divisibility en deux parties rigoureusement identiques ;
2. Une articulation mediane des harapes, form6e de deux parties

identiques et interchangeables constituant un systfenie
simple, solide et facile a fixer meme dans la demi-obscurit£.
(En ce qui concerne l'articulation mediane des hampes, les
concurrents sont libres de presenter un brancard divisible
en 2 ou en 4 parties interchangeables) ;

3. L'amovibilit6 totale de chaque demi-toile ;
4. La robustesse et la simplieite (suppression de toute chainette,

cheville, partie separ^e);
5. Les dimensions et le poids standardises :
6. La trangportabilite facile en bandouliere par demi-el^ment

7. La possibilite d'utilisation de chaque demi-brancard comme
brancard de tranchee.

Outre le controle des conditions imposees par la resolution relative
au brancard, des epreuves pratiques porteront sur les points suivants :

1) Transport de 100 kilos a deux porteurs, en terrain difficile ;
2) Support de 100 kg. pendant 48 heures dans l'humidite ;
3) Chargement et d(^cnargement brutaux d'un wagon ;
4) Montage et demoutage de jour et de nuit ;
5) S6curit6 et confort du blesse ;
6) Maniement et transport du demi-brancard charge d'un blessê

assis ;
7) Examen du prix de revieut.

Conclusions de la Commission :

I. Slatuts de la Commission. (Seront publics ult6rieu-
rement).

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

La Commission donne acte au rapporteur de son etude sur la ques-
tion pose>. et, considerant que le sujet n'a pu etre traite avec des ele-
ments suffisants d'appreciation, decide de renvoyer la question a
l'annee prochaine et de la faire figurer au programme sous le titre :

Dispositifs pour Fadaptation du brancard standardise aux
voitures militaires diverses et aux veliicules de. requisition.

Elle demande instamment aux Services de sant6 et aux Societes
de Croix-Rouge d'erivoyer an rapporteur du ministere de la Guerre
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polonais (Direction du Service de santo a Varsovie), tous les diapo-
sitifs de grandeur normale ou reduite et, a defaut seulement, les
photographies et plans des appareils qu'ils possedent.

I II . Moyens de transport des blesses et malades en
montagne (a Vexclusion des sMs et des traineaux).

De l'etude faite i>ar le rapporteur et de la discussion eugagee
resultent les notions preliminaires ei-apres :

1. Les moyens de transport des blesses et malades en montagne
doivent tenir compte, encore plus qu'en plaine, dos facteurs suivants :
dconomie des forces des porteurs — securite des transported — -
adaptation aux divers aspects du terrain — transportability aisee
avec les appareils — enconibrernent minimum — rapidite du transport.

2. Le mode de transport varie avec la nature meme du terrain :
pentes douces ou tres inclinees — descente suivant 1'axe on en flanc
— prairies, eailloux ou rochers — chemins, sentiers ou pistes — a pics
ou escaliers tallies dans le roc. Aucun des appareils studies ne peut
repondre a ces aspects divers, sauf peut-etre la sellette suisse, et encore
seulement pour des transports assis.

3. Sur les routes et chemins peuvent circuler les voitures regle-
mentaires : autos simples, ou de preference a chenilles, voitures
hippomobiles et arabas, a ecartement de roues reduit, brouettes-
brancards, side-cars, voitures montagnardes indigenes ; ainsi que les
chevaux et mulcts porteurs de litiere et de cacolets.

4. Aux sentiers et pistes conviennent les moyens reglementaires,
brancards prepares d'avance, portes ou traines, ou bien les moyens
improvises : brancards faits d'urgence, hamacs, claies, appareils
trouves sur place utilises par les indigenes pour le transport des re-
coltes, bois, ravitaillement, etc. ramasses du type alpin francais.

5. Pour les sentiers a flanc de coteaux bordant un precipice, seul
peut etre utilise le portage a dos ou la sellette. Aux terrains a pics
conviennent les descentes par cordes et les tele'feriques.

6. Les porteurs doivent etre robustes et choisis de preference
parmi les montagnards. Les brancardiers et infirmiers doivent etre
instructs des le temps de paix a confectionner des appareils improvises.

L'etude entreprise n'ayant pu etre faite qu'a Faide des seuls appa-
reils de 1'armee suisse, la question reste a 1'ordre du jour. La Commission
demande instamment aux Services de sante et aux Societes de Croix-
Kouge d'envoyer au rapporteur : Pharmacien-colonel Thomann,
magasin sanitaire de l'arinee a Berne, tous les appareils de grandeur
normale ou reduite et, a d&faut, les photographies et plans, qu'ils
possedent.
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IV. Brancard de campagne standardise • longueur des
hampes.

La Commission considerant
d'une part que certains constructeurs d'automobiles sanitaires

trouvent trop longues pour leurs carrosseries les dimensions fixe'es
par la Commission pour la longueur totale des hampes du brancard
standardise, tandis que certains pays les estiment trop courtes,

d'autre part qu'un concours pour le meilleur type de brancard
standardise a de'ja ete annonce pour I'ann^e 1932 et que des fabri-
cants d'appareils se sont deja mis en mesure de le re'aliser,

estime
1° qu'il n'est pas possible a rheure actuelle de revenir sur les

dimensions de'ja standardises du brancard;
2° qu'il cpnvient d'attendre les r&sultats du concours de 1932 pour

statuer sur le Men fonde des remarques pre'cite'es ;
3° qu'il y a lieu toutefois de preVenir les constructeurs qu'ils ont

toute latitude pour adopter tel ou tel dispositif permettant d'allonger
ou de raccourcir a volonte les hampes de brancard de leurs pays res-
pectifs, pourvu que soit maintenue la longueur maxima deja fix6e a
230 cm., non compris les dispositifs pour l'allonger ou la raccourcir,

decide
d'attendre d'avoir examine tous les types nouveaux qui lui seront

pre'sente's au concours de 1932 avant de revenir sur aucune des reso-
lutions pre'c^demment adoptees.

V. Marques dHdentite' du materiel sanitaire des Soeie'te's
nationales de la Croix-Bouge.

La Commission considerant la n6cessite de donner une interpreta-
tion uniforme a la resolution XIX de la XIVe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge,

recommande
1° d'inscrire les lettres fixees par la Convention routiere internatio-

nale de 1926 dans un ovale horizontal commit le present cette Conven-
tion;

2° de fixer la hauteur de cet ovale au tiers de la hauteur de l'embleme
de la Convention de Geneve;

3° de donner aux initiales de la Societe nationale la meme hauteur
qu'aux lettres de la Convention routiere de 1926.
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S RK
Marque d'identite pioposee par la Commission interna-
tionale de standardisation de materiel sanitaire (a titre
d'exemple: initiales de la Suede et de la Croix-Kouge

su6doise).
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