
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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Standardisation
de materiel sanitaire.

nous ne devons pas en etre trop malheureux. La science
et la technique progressent continuellement, et l'etude
des questions touchant le materiel sanitaire des armies
en depend dans une large mesure.

Je remercie en premier lieu les rapporteurs qui ont
fourni un tres remarquable travail. Us nous ont pre-
sente des rapports tres int^ressants, nous permettant
de faire de veritables progres dans nos etudes.

Je remercie le Comite international de la Croix-Rouge
et surtout son repre"sentant, le colonel Patry, pour le
grand interet et le pre"cieux appui qu'ils nous ont donnas.
Le colonel Patry s'est entierement devout pour l'interet
de notre Commission.

Je remercie les membres du Secretariat mis a notre
disposition. Us ont rempli leurs fonctions avec un grand
devouement et ont repondu a nos multiples questions
et de~sirs d'une maniere qui a donn6 toute satisfaction
a tous les membres de la Commission.

Vous me permettrez que j'adresse, non en ma quality
de medecin-chef de l'armee suisse, mais en ma qualite
de president de notre Commission, mes remerciements
tout specialement a mon collaborateur permanent, le
colonel Thomann, dont j'apprecie les qualites de grand
travailleur combinees avec exactitude et perseverance.
J'en suis fier.

Vous me permettrez enfin de remercier l'6cole d'appoin-
tes et leur commandant pour les services qu'ils nous ont
rendus.

Nous sommes tous d'accord pour reconnaitre que l'ordre
du jour de la prochaine session est extremement charged
En consequence, je demande aux rapporteurs d'envoyer
leurs rapports aussitot que possible au Comite internatio-
nal de la Croix-Eouge, pour lui permettre de les impri-
mer et de les envoyer aux membres de la Commission
avant la session. Decettefacon, les rapporteurs, au moment
de la session, pourront se borner a indiquer les motifs
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Ordre du jour.

principaux et les conclusions. Nous gagnerons ainsi
un temps precieux qui nous permettra de mener a bien
l'ordre du jour que nous avons fixe.

A vous tous, Messieurs, chers camarades, mes sinceres
remerciements pour votre zele, votre perseverance et la
bonne camaraderie dont vous avez fait preuve durant
toute la session.

Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers et j'es-
pere que nous nous reverrons l'ann^e prochaine a la
8e session pour reprendre nos travaux si inte"ressants.

Ordre du jour de la 8e session
(octobre 1933).

1. Eapport de l'Espagne sur le brancard standardised
2. Eapport de l'Allemagne sur le bandage h6mosta-

tique.
3. Eapport complementaire de la Eoumanie sur

l'adaptation du brancard standardise aux vehicules de
requisition.

4. Eapport complementaire de la Suisse sur le trans-
port des blesses en montagne, y compris le transport
par teiepherique. Co-rapporteur : Italic

5. Eapport complementaire de la Suisse sur la plaque
d'identite et le cordon de suspension.

6. Inventaire des questions traitees par la Commission,
depuis sa creation.

D'autre part, sont prevues pour 1934 les questions
suivantes :

1. Preparation de la Conference internationale de
la Croix-Eouge.

2. Suspension des brancards dans les wagons de che-
mins de fer.

3. Adaptation du brancard standardise aux bicyclettes
et side-cars.
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