
X &
Nouveau repr6sentant du Service de sante

militaire italien a la Commission de standardisation.

Par lettre en date du 19 octobre, la direction du Service
de sante militaire a Rome fait savoir au Comite inter-
national de la Croix-Rouge que la direction susdite sera
repre^entee aux prochains travaux de la Commission
internationale de. standardisation de materiel sanitaire
par le major-me'decin Docteur Cav. Carlucci Raffaele, en
remplacement du major-medecin Antonio Basile.

Description sommaire des appareils et objets
exposes a l'lnstitut international d'etudes de

materiel sanitaire (suite)1.

Finlande.

157. Brancard a poignees rentrantes du Ser-
vice de sante de l'armee.

Dimensions :
Longueur des hampes, avec poignees

developp^es 260 cm.
Longueur des hampes, avec poignees

rentr^es 200 cm.
Hauteur avec te"tiere . . . . . . . 65 cm.
Hauteur sans t§tiere 24 cm.
Longueur de la toile 180 cm.

Composition :
Bois, m^tal et toile.

Poids : 16 kg.
Prix :

1 Voy. Bulletin international, aotit 1927, p. 569-601, septembre 1927,
p. 661-679, octobre 1927, p. 734-738.

— 862 —



3.' & snc s
Australic.

158. Brancard Sylvia pour le transport des
blesses sur de longues distances.

Dimensions :
Longueur totale, poignees developpees 231 cm.
Longueur totale, poignees rentrees. 187 cm.
Largeur totale 70 cm.
Hauteur totale, capote lev^e . . . . 75 cm.
Hauteur du chassis, capote repliee. . 42 cm.

Composition :
Bois, metal, bambou, toile.

Poids : 40 kg.
Prix: £20.3.6.

Suede.

159. Chevalets a trois pieds, modele Smith
(Of. Pflugmacher, 4e session, p. 141,
pi. 150-151).

Dimensions :
Hauteur totale du chevalet mont£
Largeur supMeure du chevalet monte1

Largeur inf^rieure du chevalet mont6
Hauteur du brancard au-dessus du sol
Bncombrement des deux chevalets

pile's 107x25x14 cm.

Composition :
Bois.

Poids :
Les deux chevalets, 7,6 kg.
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Suede.

160. Chevalets a quatre pieds, modele T. 2
du Service de sante de l'arme'e pour
l'adaptation du brancard comme lit
(Cf. Pflugmacher, 4e session, p. 140-
141, pi. 148-149).

Dimensions :
Hauteur totale du chevalet monte
Largeur superieure du chevalet monte"
Largeur inf&rieure du chevalet mont6
Hauteur du brancard au-dessus du sol
Encombrement des deux chevalets

plies 87 x 30 X15 cm.
Composition :

Bois.
Poids :

Les deux chevalets, 8,8 kg.

Italie.

161. Ohevalets a trois pieds du Service de
sant6 de l'arm^e pour l'adaptation
du brancard comme table d'ope"ra-
tion (Cf. Pflugmacher, 4e session,
p. 141-142, pi. 152-153).

Dimensions :
Hauteur totale du chevalet montê
Largeur superieure du chevalet mont^
Largeur infe"rieure du chevalet monte"
Hauteur du brancard au-dessus du

sol 81 cm.
Encombrement des deux chevalets

plies et boucles . . . . 114x14x13 cm.
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Composition :
Bois et metal.

Poids :
Les deux chevalets, 7,2-8 kg.

Italic.

162. Chevalets a trois pieds du Service de
sante de l'armee pour l'adaptation
du brancard comme table d'opera-
tion (Of. Pflugmacher, 4e session,
p. 141-142, pi. 152-153).

Dimensions :
Hauteur totale du chevalet monte
Largeur superieure du chevalet mont6
Largeur inf^rieure du chevalet monte'
Hauteur du brancard au-dessus du

sol 81 cm.
Encombrement des deux chevalets

pli^s et boucles . . . . 114 x 14 x 13 cm.

Composition :
Bois et metal.

Poids :
Les deux chevalets, 7,2-8 kg.

Pologne.

163. Appareil de suspension du Service de
sante de l'armee pour l'adaptation du
brancard comme table d'operation.
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Dimensions :

Longueur du chevalet monte" . . .
Largeur supe"rieure du chevalet monte'
Largeur infe'rieure du chevalet monte"
Hauteur du brancard au-dessus du sol

Composition :
Bois et me"tal.

Poids : 10 kg.

151
61
68
86

cm
cm
cm
cm

France.

164. Appareil de suspension du Service de
sante" de l'arme'e pour l'adaptation
des brancards comme lits (Cf. Pflug-
macher, 4e session, p. 142-143, pi.
154-155).

Dimensions :
Longueur du chevalet monte" . . . 151 cm.
Largeur supe'rieure du chevalet

mont6 64 cm.
Largeur infexieure du chevalet monte' 64 cm.
Hauteur du brancard au-dessus du sol 50 cm.
Encombrement de l'appareil pli£ et
boucle 160x18x13 cm.

Composition :
Bois et m^tal.

Poids : 8,9 kg.
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Pologne.
165. Chevalets a deux pieds du Service de

sante~ de l'arme'e pour l'adaptation
du brancard comme lit.

Dimensions :
Hauteur totale du chevalet . . . .
Largeur supe'rieure du chevalet . . .
Largeur infe'rieure du chevalet . . .
Hauteur du brancard au-dessus du

sol 27 cm.
Encombrement des deux chevalets

pile's 65x20x12 cm.
Composition :

Bois et m^tal.
Poids :

Les deux chevalets, 6 kg.

Pologne.

166. Chevalets a quatre pieds du Service
de 8ante" de l'arme'e pour l'adap-
tation du brancard comme lit.

Dimensions :
H a u t e u r to ta le du chevalet . . . . 38 cm.
Largeur du chevalet 65 cm.
Eca r t emen t des pieds . . . . . . 30 cm.
H a u t e u r du brancard au-dessus du

sol 34 cm.
Encombrement des deux chevalets

pile's 66 x 41 X14 cm.

Composition :
Bois et me'tal.

Poids :
Les deux chevalets, 5,4 kg.
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Suisse.

167. Appareil sur skis pour le brancard du
Dr Eeverdin (Cf. Leonardoff, 4« ses-
sion, p. 115-116, pi. 106-107-108).

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 36 cm.
Bcartement des bords exte"rieurs des

patins 62 cm.
Longueur des patins 246 cm.

Composition des supports :
Me"tal.

Poids :
Avec brancard, 23,5 kg.

France.

168. Traineau de"montable du Service de
sante' de l'arme"e pour le transport de
brancards de campagne (Cf. Leonar-
doff, 5e session, p. 104-105, pi. 9-10-
11-12-13-14).

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 31 cm.
Ecartement des bords ext6rieurs des

patins 86 cm.
Longueur des patins 230 cm.

Composition du support :
Duraluminium.

Poids :
Sans brancard, 18 kg.
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Norvfcge.

169. Traineau pour le transport des blesses
(Cf. L^onardoff, 4e session, p. 113-
114-115, pi. 104-105).

Dimensions :
Longueur totale de l'appareil . . . 285 cm.
Hauteur de la toile au-dessus du sol 32 cm.
Ecartement des bords exterieurs des

patins 54 cm.

Composition :
Bois et toile.

Poids : 16,5 kg.

Pologne.

170. Appareil a freins du Dr Chlewinski pour
l'adaptation sur skis de brancards
d'un type standardise (Cf. Le"onar-
doff, 4e session, p. 122-123-124, pi.
122-123-124).

Dimensions .:
Hauteur de suspension du brancard 22 cm.
Ecartement des bords exterieurs des

patins 65 cm.

Composition :

T61e.

Poids :
Les deux supports, 6,4 kg.
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Pologne.

171. Appareil a freins du Dr Chlewinski pour
l'adaptation sur skis de brancards
d'un type standardise (Of. Leonar-
doff, 4e session, p. 122-123-124, pi.
122-123-124).

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 22 cm.
Ecartement des bords exterieurs des

patins 65 cm.

Composition :
Tole.

Poids :
Les deux supports, 6,4 kg.

Pologne.

172. Supports du Dr Chlewinski pour l'adap-
tation de brancards sur skis (Cf. Le"o-
nardoff, 4e session, p. 125, pi. 125).

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 22 cm.

Construction :

Tole.

Poids :
Les quatre supports, 3,5 kg.
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Pologne.

173. Supports du Dr Chlewinski pour l'adap-
tation de brancards sur skis (Of. Le"o-
nardoff, 4e session, p. 125, pi. 125).

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 22 cm.

Construction :

Tole.

Poids :
Les quatre supports, 3,5 kg.

Pologne.

174. Modele de demonstration du dispositif du Dr Chle-
winski pour l'adaptation de deux paires de skis
pour le transport d'un brancard (Cf. Le"onardoff,
4" session, p. 131-132, pi. 138).

Composition :
Bois et tole.

Poids :

U. R. S. S.

175. Appareil sur skis demontable de MM. Ta-
tarinoff et Tsigankoff pour le trans-
port des blesses (Of. Le'onardoff, 5e ses-
sion, p. 112-113, pi. 31-32-33-34-
35-36).
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Dimensions :
Hauteur de la toile au-dessus du sol 30 cm.
Ecartement des bords exte"rieurs des

patins . . . 58 cm.
Longueur de la toile 170 cm.

Composition :
Bois, m£tal et toile.

Poids : 11,5 kg.

Italic

176. Brancard pliant adaptable sur skis du
Service de sante de l'arme'e, modele
Angelo Porino, Turin, avec ses deux
housses de transport (Cf. Le"onardoff,
5e session, p. 128-129-130, pi. 135-
136-141).

Dimensions :
H a u t e u r to ta l de l 'appareil . . . . 38 cm.
H a u t e u r modifiable max imum de la

toile au-dessus du sol 30 cm.
Ecar t emen t des bords exterieurs des

pat ins 60 cm.
Longueur to ta le des hampes . . . . 222 cm.

Composition :

Tubes d'aluminium, toile.

Poids :
Sans skis, 23,5 kg.
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Italic

177. Brancard pliant adaptable sur skis du
Service de sante de l'armee, modele
Angelo Porino, Turin, avec ses deux
housses de transport (Cf. Leonardoff,
5e session, p. 128-129-130, pi. 135-
136-141).

Dimensions :
H a u t e u r totale de l 'appareil . . . 38 cm.
Hau teu r modifiable m a x i m u m de la

toile au-dessus du sol 30 cm.
Bcar tement des bords exterieurs des

pat ins 60 cm.

Longueur totale des hampes . . . . 222 cm.

Composition :
Tubes d'aluminium, toile.

Poids :
Sans skis, 23,5 kg.

Suisse.

178. Appareil pour l'adaptation sur skis du
brancard Weber (Cf. Leonardoff, 4e

session, p. 125, pi. 127-128).

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 16 cm.
Ecartement des bords exterieurs des

patins 68 cm.
Composition des supports :

Metal.
Poids :
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Suisse.

179. Appareil pour l'adaptation sur skis du
brancard Weber.

Dimensions :
Hauteur de suspension du brancard 22 cm.
Ecartement des bords exterieurs des

patins . 65 cm.
Composition :

Me"tal.
Poids : 1 kg.

Etats-Unis.

180. Train de roues porte-brancard du Ser-
vice de sant6 de l'arme'e (Of. De-
molder, 4e session, p. 79-80, pi. 8).

Dimensions :
Largeur totale de l'appareil monte
Diametre des roues
Hauteur de suspension du brancard

Composition :
Bois et metal.

Poids : 30,5 kg.

Espagne.
181. Train de roues porte-brancard du Ser-

vice de sant^ de l'arme"e (Of. De-
molder, 5e session, p. 85-87, pi. 3).

Dimensions :
Largeur totale de l'appareil monte^ 935 cm.
Diametre des roues 66 cm.
Hauteur de suspension du brancard 83 cm.

Composition :
Metal.

Poids : 45,1 kg.
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Suede.

182. Brouette, modele d'essai Smith.

Caracte'ristique :
Une brouette de ce modele doit etre

placed sur le toit de chaque auto-
ambulance des compagnies sani-
taires.

Dimensions :
Largeur totale de l'appareil monte" 110 cm.
Longueur du chassis 120 cm.
Diametre des roues 120 cm.
Hauteur de suspension du brancard 82 cm.

Composition :

M6tal et bois.

Poids : 39-40 kg.

Pologne.

183. Brouette porte-brancard du Service de
sant6" de l'arme'e (Cf. Demolder, 5e

session, p. 91-93, pi. 6).

Dimensions :
Longueur totale de l'appareil monte" 257 cm.
Largeur totale de l'appareil monte" 112 cm.
Diametre des roues 100 cm.
Hauteur de suspension du brancard :

variable selon la tension et l'angle
des ressorts.

Composition :

Me"tal et bois.

Poids : 46 kg.
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Tehecoslovaquie.

184. Brancard demontable du Service de 8ante"
de l'armee. Modele standardised

Dimensions :
L o n g u e u r t o t a l e d e s h a m p e s . . . . 2 3 0 c m .
L a r g e u r t o t a l e 5 9 , 5 c m .
H a u t e u r t o t a l e ( s a n s t e t i e r e ) . . . . 2 3 c m .
H a u t e u r t o t a l e ( a v e c t e t i e r e ) . . . . 4 0 c m .
L o n g u e u r d e l a t o i l e 1 4 0 c m .

Composition :
Bois, m^tal et toile.

Poids : 9 kg.

Tchecoslovaquie.

185. Duplicata du 184.

Tehecoslovaquie.

186. Duplicata du 97.

Suede.

187. Brancard demontable du Service de
sante de l'armee, modele Smith.

Dimensions :
Longueur totale des hampes. . .
Largeur totale
Hauteur totale (sans tetiere) . . .
Hauteur totale (avec tetiere) . . .
Longueur de la toile 188

Composition :
Bois et toile.

235
59
29
38

188

cm
cm
cm
cm
cm

Poids : 11 kg.
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Suede.

188. Duplicata du 98.

Pologne.

189. Brancard pliant du Service de sante de
l'armee a hampes non divisibles.

Dimensions :
Longueur totale des hampes . . . . 230 cm.
Largeur totale 59 cm.
Hauteur sans tetiere 15 cm.
Longueur de la toile 180 cm.

Composition :
Bois, metal et toile.

Poids : 9,2 kg.

Pologne.

190. Duplicata du 143.

Pologne.

191. Duplicata du 143.

Pologne.

192. Duplicata du 126.

Etats-Unis.

193-194-195-196-197-198. Duplicata du 25.
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France.

199. Duplicata du 133.

Suisse.

200. Brancard de"montable, systeme Weber
du Service de sant6" de l'arme'e, mo-

dele 1927 a pieds me"talliques.

Dimensions :
Longueur totale des hampes . . . . 241 cm.
Laegeur totale 62,5 cm.
Hauteur totale sans tetiere . , . . . 19 cm.

Longueur de la toile 175 cm.

Composition :
Bois, m^tal et toile.

Poids : 11,3 kg.

Tchecoslovaquie.

201 . Brancard demontable a hampes divi-
sibles du Service de Bante" de l 'arm^e.
Modele standardise.

Dimensions :
Longueur totale des hampes. . . . 230 cm.
Largeur totale 59,5 cm.
Hauteur totale (sans tetiere) . . . . 23 cm.
Hauteur totale (avec tetiere) . . . . 40 cm.
Longueur de la toile 165 cm.
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Composition :
Bois, metal eCtoile.

Poids : 11,8 kg.

Suede.

202. Planche d'etangonnement, modele
Smith, avec crochets a leviers (Cf.
Pflugmacher,|[4me session, p. 172,
pi. 163-164). "

Dimensions :
Largeur de la planche 50 cm.
Largeur de la planche 34,5 cm.
Ecartement maximum des crochets. 54,5 cm.
EcartementJminimum des crochets. 48,5cm.

Composition
Bois et me"tal.

Poids : 3,6 kg.

Suede.

203. Planche d'etangonnement, modele
Smith, avec crochets a ressorts.

Dimensions :
Longueur de la planche 50 cm.
Largeur de la planche 34,5 cm.
Ecartement maximum des crochets . 60 cm.
Ecartement minimum des crochets . 40 cm.

Composition :
Bois et metal.

Poids : 2,4 kg.
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France.

204. Planche d'etanconnement du Ser-
vice de sante de l'armee.

Dimensions :
Longueur 59,5 cm.
Largeur 31,5 cm.

Composition :
Metal.

Poids : 1,3 kg.

France.

205. Duplicata du 204.

(A suivre) D. G.

jCtque

Dons pour les victimes des inondations en Chine.

Voir sous Comite international, p. 861.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° d'octobre. — La Croix-Eouge britan-
nique et les auxiliaires benevoles, par Miss Margaret
Cross, directrice de la Croix-Bouge britannique de la
jeunesse. — La correspondance interscolaire et la geo-
graphie, par M. Walter S. Gard, directeur par interim de
la Croix-Eouge americaine de la jeunesse. — Les progres
de l'hygiene en Amerique latine, par le Dr Eene Sand,
conseiller technique de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge.— De mois en mois.
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