
Ordre du jour de la 7e session.

Soyez done certains que, dans ma retraite, je suivrai
avec le plus grand interet le developpement de toutes
les manifestations d'activite' de la Croix-Rouge, quels
qu'en soient le domaine et le champ d'action. J'applau-
dirai toujours chaleureusement aux succes qui, je puis
l'affirmer sans crainte de me tromper, couronneront les
efforts des commissions aussi qualifiees, aussi comp6-
tentes et aussi diligentes que la votre.

Les hasards de la vie sont fort grands, et si je
crains Men que je ne puisse plus vous revoir dans cette
accueillante ville de Geneve qui m'est devenue si familiere,
il se peut, au contraire, que vos occupations ou le d^sir de
distraction ou meme simplement le demon de la curiosite
vous amenentaBruxelles.Laissez-moivous demanderdene
pas oublier alors que vous avez tous, dans cette ville, un
ami qui sera heureux de se mettre a votre disposition et
de vivre quelques heures en votre soci£te\ Cette pens6e
me permettra, en ce moment, de ne pas vous adresser
un adieu, mais de vous dire : au revoir.

Ordre du jour de la 7e session
(octobre 1932).

1. Les concours (brancard et bandage h^mostatique) ;
a l'occasion du concours du brancard, sera faite une e"tude
complementaire du brancard standardised

2. Rapport de la Grande-Bretagne sur la question
posee par la Croix-Rouge portugaise.

3. Rapport complementaire de la Pologne sur la ques-
tion de l'adaptation du brancard standardise aux vehi-
cules improvises.

4. Rapport complementaire de la Suisse sur les trans-
ports de blesses et malades en montagne.

5. Rapport de la Suisse sur la question de la plaque
d'identite" et du cordon de suspension.
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S tandard isation
de materiel sanitaire.

D'autre part, sont pre>ues pour 1933, les questions
suivantes :

1. Transport des blesses et malades en teleferiques.
2. Suspension des brancards dans les wagons de che-

mins de fer.
3. Adaptation du brancard standardise aux velos et

side-cars.

Concours pour 1932.

1. Bandage hemostatique. — Prenant en consideration
le vceu emis par le VIe Congres de medecine et de phar-
macie militaires, la Commission a decide de mettre au
concours pour l'annee 1932 le bandage hemostatique.
Les conditions sont les suivantes :

Conditions du connours.

Le bandage hemostatique d'urgence doit etre simple, peu encom-
brant, d'application et de manipulation faciles, meme par le personnel
non medical.

II doit etre construit en une matiere durable, si possible non
caoutehoute'e et se conservant facilement.

Ii ne doit pas etre agressif pour les tissus.

2. Brancard de campagne standardise. — Lors de la
5e session, la Commission ayant deja emis le principe du
concours de brancard standardise pour l'annee 1932, la
Commission a confirm^ cette decision avec l'assentiment
du Comite international de la Croix-Bouge.

Conditions du concours.

Le ooncours sur le brancard portera aussi bien sur les dimensions
standardises pour les brancards deja existants que sur les conditions
indiquees dans la resolution sous les numeTos 1 S. 7 ci-apres, concernant
le brancard id^al de l'avenir :
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