ComitQ Jntor national
Aucun droit d'inscription n'est percu pour ce coneours, qui est
ouvert aussi bien aux Services de sant6 militaires et aux Societes
nationales de la Croix-Eouge qu'aux industriels et aux particuliers.
Le Comity mternational de la Croix- Rouge attribue trois medailles
d'or, six medailles d'argent et 4,500 francs de prix a ces concours, ainsi
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Publication.
D r Agustin VAN BAUMBERGHEN, teniente coronel medico. Material sanitario. Historia : Description y Manejo.
Trabajos de la Comision Tecnica international para su
Estandardizacion... — Madrid, Talleres del deposito de
la guerra, 1928-1929, 3 fasc. (167 x 240), 37, 30, 37 pp. pi.
Le colonel Van Baumberghen a entrepris la publication en espagnol du re"sum£ des travaux de la Commission de standardisation. Trois fascicules e"16gamment pr£sent^s dans un portefeuille ad hoc ont paru en 1928 et
1929.
Le premier fascicule explique en quoi consiste la Commission internationale de standardisation de materiel
sanitaire et est consacr6 plus sp^cialement aux plaques
d'identit^ et aux brassards de neutrality. 18 croquis repr6sentent les divers types de plaques d'identite\
— 1023 —

X 8.
Le second a trait aux transports des blesses a dos de
betes de somme et au cacolet porte-brancard, modele
Van Baumberghen. Cette 6tude, qui a paru dans la
Revue

Internationale

de la Croix-Bouge1,

a remporte'

un succes considerable. Elle a e"te" traduite d'espagnol
en francais, en italien, en polonais, en portugais, en
roumain, en anglais et en allemand. Elle est accompagne"e de 35 dessins a plus grande e"chelle que ceux
qui ont paru dans Particle pr^cite". Et 8 reproductions
photographiques entierement nouvelles montrent les
diffe"rents aspects du cacolet litiere, charge et non charge".
Le troisieme fascicule enfin, paru en 1929, est reserve"
a la fiche me"dicale de l'avant, a la fiche d'e"vacuation et
a la pochette-fiche d'eVacuation. Pour ces trois fiches,
le colonel Van Baumberghen a re"uni une documentation
beaucoup plus complete que celle qui a paru dans le
compte rendu officiel de la 2 e session. S'il a renonc6 aux
reproductions en couleur qui illustrent le volume de la
Commission, par contre, il a reproduit un tres grand nombre de modeles en usage dans les diffe"rentes armies,
de ces fiches et de ces carnets. II n'a pas moins de 60
modeles inedits, r&partis dans les 14 planches hors-texte
annexe"es a son resume. Oes modeles, e"videmment, sont
ant^rieurs aux prescriptions de la Commission de standardisation et ont, de ce fait, un int^ret historique plus que
pratique. Ne"anmoins, la comparaison de tant de modeles
divers ne peut manquer de faire naitre des ide"es nouvelles.
Les Services de sante" ou les industriels qui voudraient
participer aux concours ouverts par le Comity international en 1930 pour l'e'tablissement de ces trois fiches,
auront grand int^ret a e"tudier ces planches, ou ils puiseront
certainement d'utiles suggestions.
1

Voy. Revue internationale, 9e ann6e, n° 107, novembre 1927,
p. 776-811.
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