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Concours de 1931.

Au cours de la session, la Commission se constitua
en jury des concours ouverts par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge sur les plaques d'identite, les
fiches medicales, et les paquets de pansement.

Les objets soumis au concours avaient ete envoyes
par le Comite international au colonel Thomann, phar-
macien-chef de l'armee suisse, membre de la Commission
qui avait accepte de se charger des epreuves preliminaires.
Ces epreuves furent faites avec la plus grande minutie,
portage des plaques et des paquets pendant trois mois
par la troupe, analyses et experiences avant et apres
portage, resistance du papier et des enveloppes au frotte-
ment, au pliage du metal, aux acides, au feu, etc.1. Les
conditions tres strictes, edictees au cours de la 5e session,
ont servi de bases aux appreciations. Des coefficients
furent donnes a ces conditions selon leur importance.

Plaques <Pidentity.

Conditions du eoucours Coefficients
1. Forme 1
2. Dimensions 1
3. Inscriptions 5
4. Qualite du metal (resistance, etc.). . . . 5
5. Maniere d'attache et qualite du cordon . 3
6. Epreuve au feu et a la chaleur 3
7. Facilite de cassure 4
8. Prix de revient par unite 2

La Commission estima que les conditions posees
n'etaient remplies par aucun des concurrents en vue de la

1 La Commission a chaudement remerci£ le colonel Thomann
pour ses rapports, et le Comite international lui a remis une m6daille
d'or en temoignage de gratitude.
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standardisation d'un metal particulier et de"finitif et qu'il
n'y avait pas lieu de decerner de prix.

Fiches me'dicales.

a) Fiches mddicales de Vavant.

Conditions du concours Coefficients

1. Indication des inscriptions standardises
dans l'ordre 2

2. Mode d'emploi 1
3. Eesistance du papier au nombre de tours. 4
4. Eesistance du papier dans Feau (de mer

et ordinaire) 5
5. Verification des bandes detachables . . . 2
6. Mode de suspension 3
7. Couverture du carnet 5
8. Prix de revient des fiches de chaque cate-

gorie 3

Huit modeles de fiches etaient en presence, trois
francais, deux polonais, un espagnol, un finlandais, un
su^dois.

Le classement s'etablit comme suit :
1. Colonel Van Baumberghen (Espagne)
2. Service de sant^ militaire francais b)
3. » » francais a)
4. » » polonais b)
5. » » francais c)
6. » » suedois
7. » » polonais a)
8. » » finlandais

Fiche d'hospitalisation.

Memes conditions que pour les fiches pr^cedentes sans
coefficients.
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Be'sultats du concours :
1. Service de sante militaire francais
2. » » suedois
3. » ' » polonais
4. Colonel Van Baumberghen (Espagne)

Pochette-fiehe a"1 evacuation.

Memes conditions que pour les fiches precedentes
sans coefficients.

Besultats du concours :
1. Service de sante militaire francais
2. » ' . » suedois
3. » » polonais
4. Colonel Van Baumberghen (Espagne)

Paquets de pansement individuel.

Conditions du concours Coefficients

1. Forme 1
2. Poids en grammes 2
3. Encombrement 4
4. Nombre d'enveloppes 2
5. Duree des enveloppes 3
6. Besistance mecanique 2
7. Impermeabilite 5
8. Pacilite de manipulation 5
9. Mode d'emploi 2

10. Qualite des compresses 2
11. Composition de la compresse 3
12. Absorption 5
13. Bande 1
14. Sterilite 0
15. Prix de revient 2
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Un certain nombre de paquets ont ete elimines d'emblee
comme n'etant pas steriles. Le classement des autres
est le suivant :

1. Lohmann A.G., Fahr a/Rhein (Allemagne), type III.
2. Mulsant & Cle, a Villefranche (France), type III.
3. Fabrique internationale d'objets de pansement, a

Neuhausen (Suisse).
4. Lohmann A.G., Fahr a/Rhein (Allemagne), type I.
5. Mulsant & Oie, a Villefranche (France), type II.
6. Ministere de la Guerre, Service de sante de l'armee ;

Fabrique : Froger, Gosselin & Fils, Saint-Remy
(France).

7. Croix-Rouge polonaise (Pologne).
8. Service de sante militaire de Pologne, Varsovie

(Pologne), type III.
9. Ulrich Schubart, Hanovre (Allemagne), type II.

10. Service de sante de FU.R.S.S.
11. Service de sante" militaire de Pologne, Varsovie

(Pologne), type II.
12. Codorniu y Garriga, Barcelone (Espagne).

Discours de cloture
du lieutenant-general-medecin Demolder,

prSsident de la 6e session.

Nous voici arrives a la fin de nos travaux.
•En ce moment, la tache du president est, comme

toujours, d'ailleurs, plus facile a remplir qu'au debut d'une
session, car il ne doit plus parler de l'avenir mais peut
juger du passe : une fois de plus encore, cette tache est
agreable, car elle permet de constater que toutesnos etudes
n'ont pas ete vaines et ont abouti a des conclusions, qui,
sans etre toujours definitives, n'en sont pas moins inte-
ressantes : elles permettent d'esperer que, quand la graine
ainsi semee aura germe et se sera developpee, les resultats
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