
Concours de 1932.

Le Comity international de la Croix-Bouge eut le
plaisir de recevoir les membres de la Commission le
lundi 10 octobre, a La Perle du Lac, et le mercredi 12,
a l'Auberge du Vieux-Bois.

Goncours de 1932.

Au eours de la session, la Commission se constitua
en jury des concours ouverts par le Comity international
de la Croix-Eouge sur le brancard standardise et sur le
bandage he"mostatique. Le premier de ces concours
avait r^uni une vingtaine de brancards construits dans
une dizaine de pays differents. Les epreuves tres severes
auxquelles furent soumis ces brancards se deroulerent
tant a la caserne de Plainpalais (fig. 29 a 34) que sur le
terrain de manoeuvres a Saint-Georges (fig. 42 a 48).
Les conditions edicte'es au cours de la 6e session ont servi
de base aux appreciations.

Des points de 1 a 10 furent donnas pour chacune des
questions suivantes :

Brancard standardise.
Conditions du concours.

1. Divisibility en deux parties rigoureusement iden-
tiques.

2. Articulation mediane des hampes, formed de deux
parties identiques et interchangeables constituant un
systeme simple, solide et facile a fixer, meme dans la
demi-obscurite1.

3. Amovibilite" de chaque demi-toile.
4. Eobustesse et simplicity (suppression de toute

chainette, cheville, partie separe^e).

1 En ce qui concerne l'articulation mediane des hampes, les concur-
rents sont libres de presenter un brancard divisible en 2 ou 4 par-
ties interchangeables.

— 844 —



PRESENTATION DES BRANCARDS DE CAMPAGNE STANDARDISES
A LA COMMISSION

29. — Dans le manage de la caserne de Plainpalais a Geneve les membres
de la Commission, assls en cercle, prennent des notes au fur et a mesure

de la presentation des brancards.



PRESENTATION DBS BRANCARDS DE CAMPAGNE STANDARDISES
A LA COMMISSION

30. — Un sanitaire suisse tenant un demi-brancard pile; assis dans
l'ombre, le colonel Hauser.

._• J



PRESENTATION DES BRANCARDS DE CAMPAGNE STANDARDISES
A LA COMMISSION

31. — Deux sanitaires aux prises
avec une articulation.

32. — Montage d'un brancard.

33. — Le general Demolder et le
general Collins prenant des notes.

34. — Le gen6ral Demolder Q
les brancards dont le montage a

cause des a blessu'res >.



ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
AUX VEHICULES DE REQUISITION

35. — De gauche a droite: lieut.-col. G. Bassi, major Hirose, col.Thomann,
col. Denekamp.

36. — De gauche a droite: col. Hauser, col. Thomann, major Hirose,
gen. Demolder, lieut-col. Denekamp.



ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
AUX VEHICULES DE REQUISITION

37. — De gauche a droite: lieut.-col. Bassi, col. Denekamp, col. Kawinski.

38. — Col. Patry, gen. Marotte, gen. Iliesco, col. Kawinski.



ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
AUX VEHICULES DE REQUISITION

39. — De gauche a droite:
gen. Pflugmacher, col. Hauser,

col. Pa try.

40. — Major Hirose, col. Hauser,
gen. Demolder. lieut.-col. Voncken,

col. Denekamp.

41. — Col. Patry, col. Thomann, lieut.-col. Bassi, gen. Marotte,
gen. lliesco.



CONCOURS DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE

42. — Arrivee des membres de la Commission sur le terrain
de manoeuvres.

43. — Montage d'un brancard devant la Commission.



CONCOURS DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE

44. — Demontage d'un brancard.

45. — La Commission examine le port d'un demi-brancard
en bandouliere.



CONCOURS DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE

46. — Transport de 100 kgs en terrain difficile: une montee laborienw.



CONCOURS DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE

47. — Transport de 100 kgs en terrain difficile: a la mpntee.

48. _ Trois membres de la Commission arrttent au passage les bran-
cardiers pour constater la deformation du brancard experiments.



Standardisation
de materiel sanitaire.

5. Transportability facile en bandouliere par demi-
element separe.

6. Possibility d'utilisation de chaque demi-brancard
comme brancard de traneh^e.

Dimensions et poids :
1. Longueur totale maxima des hampes : 230 m.1.
2. Largeur totale maxima du brancard : 59 cm.
3. Hauteur totale maxima au-dessus du sol, avec

t§tiere relevee : 40 cm.
4. Ecartement des bords exterieurs des hampes : 55 cm.
5. Une surface de 10 cm. au minimum sera laissee libre

pour recevoir les appareils de suspension ou de sustenta-
tion sur la longueur des hampes.

6. Poids maximum : 12 kg.

Epreuves :
1. Transport de 100 kg. a deux porteurs en terrain

difficile.
2. Support de 100 kg. pendant 48 heures sur une toile

maintenue humide.
3. Chargement et dechargement brutaux d'un wagon.
4. Montage et d&nontage : de jour.
5. » » : de nuit.
6. Security et confort du blesse.
7. Maniement et transport du demi-brancard charge*

d'un blesse assis.

Le classement s'e"tablit comme suit :
Premier prix, medaille d'or et 1,000.— fr. : E. Weber,

Zurich (Brancard d'ordonnance de l'arm^e suisse), nombre
de points : 1,746.

1 Les constructeurs ont toute latitude pour adopter tel ou tel disposi-
tif permettant d'allonger ou de raccourcir, a volonte, les hampes du
brancard de leurs pays respectifs, pourvu que soit maintenue la
longueur maxima dejii fix^e a 230 cm. non compris les dispositifs pour
l'allonger ou la raccourcir.
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Discours de cloture
du colonel Hauser.

Deuxieme prix, medaille d'argent et 500.— fr. : Croix-
Eouge neerlandaise, section de Eotterdam (J. Eysdyk),
nombre de points : 1,436.

Troisieme prix, medaille d'argent : Colonel Smith
(Suede), nombre de points : 1,420.

Quatrieme prix, medaille d'argent : Service de sante
de Farmed francaise, nombre de points : 1,412.

Cinquieme prix, medaille d'argent : g^n^ral Eouppert,
lt-col. Zlotogorski (Pologne), nombre de points : 1,411.

La Commission decida de prier le Comity international
de la Croix-Eouge, 6tant donned Pimportance de ce
concours, de donner trois m^dailles d'argent en sus du
nombre prevu, soit une medaille d'or et quatre m^dailles
d'argent et deux prix en argent de 1,000.— fr. et de
500.— fr. pour les deux premiers.

Bandage he'mostatique.

Le concours de bandages hemostatiques, ouvert par
le Comite international de la Croix-Eouge a la demande
de la Commission, n'avait r^uni qu'un nombre restreint
de concurrents, et les appareils envoyes, quels que fussent
leurs merites, n'ont pas paru legitimer pour le moment
l'attribution de prix ni de medailles. Le repr^sentant
de l'Allemagne a et6 charge de l'exp^rimentation des
modeles soumis et du rapport a presenter a la Commis-
sion a sa prochaine session.

Discours de cloture du colonel Hauser,
president de la 7e session.

Nous avons termini nos travaux, je crois pouvoir le
dire, avec succes. S'il ne nous a pas 6t6 possible de liqui-
der definitivement une partie ou plutot la plus grande
partie des questions qui avaient figure a l'ordre du jour,
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