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donner a une proposition, £tudier et discuter le modele
presents par notre collegue hollandais, de"poser des
conclusions sur ses avantages ou ses inconv^nients et
enfin examiner s'il y a lieu de proposer la publication
de ce me^moire dans le bulletin mensuel du Comite"
international de la Croix-Rouge.

3) Enfin le Gouvernement espagnol a exprim6 le desir
de voir la Commission de standardisation represented
officiellement au VIIe Congres de medecine et de pharma-
cie militaires qui se tiendra a Madrid en 1933. J'ai re"pondu
que cette demande sera portee a la connaissance des
membres de la Commission, afin de designer le d61£gu6
charge de la repre"senter au Congres de Madrid.

J'en arrive ainsi au mois de juin, date a laquelle j'ai
remis mes pouvoirs a notre collegue, le colonel Hauser.
J'ignore si d'autres e"venements se sont presentes dans la
suite. Je laisse au colonel Hauser, qui les aura examines,
le soin de vous en faire rapport.

Je reste a la disposition de la Commission pour donner
tous les renseignements complementaires qu'elle d^sire-
rait avoir sur l'intersession 1931-1932.

Le general Demolder cede ensuite la pre"sidence au
colonel Hauser (Suisse), president de la 7e session.

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

Messieurs, chers camarades,
En prenant la presidence de la 7e session de notre

Commission, je vous souhaite la bienvenue en Suisse,
dans la ville de Geneve, berceau du Comity international
de la Croix-Eouge aussi bien que de notre Commission.

Nous nous sommes attendu, a notre tres grand regret,
a ne pas voir cette fois-ci parmi nous notre honor6
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president de l'annee passee. Notre plaisir et notre satis-
faction sont d'autant plus grands du fait que le Gouver-
nement beige, donnant suite aux demarches du Comite
international de la Croix-Eouge, a continue de deleguer
notre cher camarade, le general Demolder, pour repre-
senter le Service de sante de l'arme'e beige dans notre
Commission. Je le salue en notre nom a tous et le remercie
pour la bonne amitie^ et camaraderie qu'il nous a toujours
montrees et pour les grands services qu'il a rendus a
notre Commission.

C'est avec le me"me plaisir que je salue en notre nom
le general Marotte comme representant du Service de
sante de I'armee f rancaise, notre f idele et devoue camarade,
qui a de si grands merites pour le developpement de nos
travaux.

Pour ma part personnelle, je me rends tres bien compte
que ce n'est pas moi que vous avez nomme president de
notre Commission, mais que cette nomination a ete faite
pour honorer la Suisse, le pays que j'ai l'honneur de repre-
senter depuis la premiere session. Je vous remercie de
l'honneur que vous rendez a mon pays et a moi-meme.

En principe, la tache de votre president commence
avec la session ou il a pris possession du fauteuil et se
poursuit toute l'annee jusqu'a la session suivante ; de
ce fait, j 'ai commence" plus tot que je ne le pensais a
m'occuper de la 7e session. A la date du 29 juin, le general
Demolder m'ecrivait pour me remettre, en quelque sorte,
les pouvoirs. Je ne vous donne pas connaissance de sa
lettre, puisqu'il vient de vous rendre compte lui-mgme
de son activite depuis octobre 1931. Mais j'ai cru devoir
vous rappeler ces faits pour vous expliquer mon inter-
vention. A plusieurs reprises, le Dr Patry, vice-president
du Comite international de la Croix-Eouge, est venu
conf^rer avec moi a Berne des dispositions a prendre,
soit pour l'ordre du jour de notre session, soit pour
l'organisation des concours. L'ordre du jour, nous le
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verrons tout a l'heure, est sujet a modification. J'ai
pris note, en particulier, d'une suggestion du general
Marotte qui proposait d'avoir une seance de nuit pour
experimenter, dans les conditions requises, le montage et
le demontage des brancards. En ce qui concerne les
concours, le Comite international, se basant sur les
precedents, avait fixe la date du l e r juillet comme der-
nier delai pour l'envoi des brancards et appareils hemosta-
tiques. Etant donne qu'il n'y avait pas d'e^preuves pre"li-
minaires a faire subir a ces objets, j'ai pris sur moi d'auto-
riser le Comite" international de la Croix-Eouge a ne fixer
aucun delai pour la reception du materiel.

Si je me suis montre large sur cette question, je me
suis oppose par contre categoriquement aux offres de
services des inventeurs ou constructeurs qui pre"tendaient
venir a Geneve presenter en personne leurs inventions.
Si cette prevention avait ete' admise, les concurrents qui
n'auraient pu venir en personne a Geneve auraient e"te"
nettement desavantages et, d'autre part, la presence
de fabricants ou d'inventeurs aurait enleve tout anony-
mat aux concours.

Comme je m'y suis engage I'ann6e derniere, j 'ai convo-
que une ecole d'appointe"s sanitaires pendant la dur£e
de notre session pour assurer le personnel necessaire
a la manipulation des brancards et a exercer en terrain
varie\ J'ai charge" le commandant de cette £cole, l'adju-
dant Schierz, de proc^der a l'avance aux mensurations
et aux pes^es des divers brancards pr£sente"s, pour faci-
liter votre tache. Le tableau de l'adjudant Schierz vous
a ete distribu^.

Je vous mentionne avec plaisir le travail du major
Bichardson de l'arme'e anglaise sur les bretelles de bran-
cards, que le general Collins a bien voulu nous transmettre.

Je ne veux pas omettre d'attirer votre attention sur
quelques critiques que les resultats de nos travaux ont
du subir. Ces critiques portent particulierement sur le
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brancard et le paquet de pansement individuel standar-
dises. Ces critiques sont en partie fondees, elles peuvent
nous rappeler que nous ne devons pas nous perdre dans
des details d'une importance secondaire. D'autre part,
je voudrais soutenir energiquement le point de vue que
nous ne devons pas nous perdre dans des resolutions
vagues, mais fixer d'une maniere tres nette les r^sul-
tats conquis par nos travaux.

Notre 7e session nous donne des taches importantes
et difficiles. A cote des travaux re"guliers, nous devons
nous occuper des concours sur le brancard et le bandage
hemostatique, materiel sanitaire de premiere importance.

Je suis persuade que notre 7e session sera, comme les
pr^cedentes, couronnee par un reel succes, grace a l'in-
ter§t et a la pr^cieuse collaboration de vous tous.
(Applaudissements.)

* * *

A Tissue de la premiere seance, le general Iliesco,
chef du Service de sante de I'arme'e roumaine et del£gue
de la Croix-Bouge de Eoumanie, fut nomme vice-presi-
dent a l'unanimite. II sera de ce fait appeie a presider
la 8e session en 1933.

La Commission a consacre ses premieres seances a la
discussion du rapport de la Grande-Bretagne (Surgeon-
Commander C.P.O. Sankey), presente par le major-
general D.-J. Collins sur le materiel des troupes de debar-
quement, et de la Pologne (general Rouppert, chef du
Service de sante de l'armee polonaise), presente par le
colonel Dr Kawinski sur l'adaptation du brancard de
campagne standardise aux vehicules de requisition.
Pour ce dernier rapport, les appareils ont ete experi-
mentes dans la cour de la caserne de Plainpalais (fig. 35
a 41).

La Commission Internationale de standardisation de
materiel sanitaire a entendu les rapports du colonel
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Thomann, pharmacien-chef de 1'arme'e suisse, sur les
moyens de transport des blesses et malades en montagne,
a l'exclusion des skis et des traineaux, et sur les plaques
d'identite et leurs cordons de suspension. Le g6ne>al
Collins (Grande-Bretagne) a entretenu la Commission
de trois nouveaux modeles de bretelles de brancard
(Kichardson-Eichmond) experimentees en Angleterre. Le
colonel Denekamp (Pays-Bas) a analyst une 6tude du
Dr Winters sur le brancard de tranchee. Le general
Marotte (France) a pr^sente' un nouvel appareil de
transport, type universel, pour l'adaptation du bran-
card aux skis.

Pour la redaction des conclusions de ces diffe"rents
rapports ont e"te" institutes les sous-commissions suivantes :

Dispositifs pour Vadaptation du brancard standardise
aux voitures militaires diverses et aux ve'hicules de requi-
sition :

Colonel Dr Kawinski;
G6n6ral Marotte ;
MMecm-ge'neral Dr Pflugmacher ;
Medecin-ge"neral Iliesco.

Materiel sanitaire special destine aux troupes de de'bar-
quement (demande de la Groix-Rouge portugaise) :

Major-ge"neral D.J. Collins ;
Colonel Patry ;
Lieutenant-colonel Voncken ;
Medecin-general Iliesco.

Plaques dHdentite et cordon de suspension :
Lieutenant-g6n6ral medecin Demolder ;
Colonel Thomann.

Bandage he'mostatique :
Colonel Kawinski;
Lieutenant-colonel Voncken ;
M6decin-g6n^ral Dr Pflugmacher.
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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.
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