
Standardisation
de materiel sanitaire.

pour nous faire hisser nous-memes au sommet du Saleve,
ou le Comity sera heureux de vous offrir un modeste diner
mercredi prochain.

Tin mot encore sur l'Institut de materiel sanitaire.
Vous verrez par l'etat de la situation financiere qui
vous a £te remis que le solde actif est suffisant pour
faire face aux depenses entrain^es par la pre'sente ses-
sion. Les cotisations, je me plais a le reconnaitre, viennent
spontan^ment pour la plupart, le Comite international
de la Croix-Eouge se bornant a faire allusion a ces sub-
ventions dans sa circulaire annuelle.

Je remercie tres vivement les gouvernements et les
Croix-Eouges qui nous sont fideles, et je cede la parole
au president de la 7e session, le colonel Hauser, pour
rendre compte de ce qui s'est passe dans l'inter-session.

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

Comme president de la 7e session, j'ai le devoir de
vous rendre compte de ce qui s'est passe depuis notre
derniere reunion.

Le colonel Patry vous a rappele tout a l'heure la
perte douloureuse que nous avons faite en la personne
de notre cher collegue, le general Demolder. Je tiens a
m'associer aux paroles qu'il a prononcees. Vous vous
souvenez que je vous ai fait part de ces tristes nou-
velles par une lettre adressee a chacun de vous le 11 avril
dernier.

Le 24 Janvier, le colonel Patry m'a communique une
lettre du general Collins ainsi concue:

Londres, le 30 decembre 1932.
Mon Cher Patry,

II semble que nous ayons neglig6 un point important dans les
conditions requises pour le brancard standardise^ c'est que le bran-
card entier, toile, hampes, etc., puisse etre promptement desinfecte^
apres usage en cas d'attaque par les gaz.
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Vous savez comment le gaz de moutarde (yperite) impregne les
substances qui lui sont exposes, et il y a eu de nombreux exemples
d'hommes ayant ete gazes pour avoir et6 places sur des brancards
ayant servi auparavant an transport de gaze's.

Le probleme semble devoir etre difficile a resoudre, du moins
notre arme'e britannique n'en a-t-elle pas encore trouv6 jusqu'ici
la solution, et je pense que cela pourrait etre un point que la Com-
mission de standardisation pourrait considerer Fan prochain.

Avec mes meilleurs souvenirs et tous mes bons vceux pour 1933.
Votre sincerement,

D. J. COLLINS.

J'ai re"pondu en date du 2 fe>rier au colonel Patry
que j'e"tais tout a fait d'accord avec sa maniere de voir
pour que la question fasse l'objet d'un ^change de vues
a la pre"sente session. Le colonel Thomann a proced6
a diverses experiences dont il vous rendra compte et
qui pourront servir de base a cette discussion prelimi-
naire.

J'ai eu le privilege de representer votre Commission
au VIIe Congres de medecine et pharmacie militaires a
Madrid.

Enfin, la preparation de cette 8e session a donn6 lieu
a plusieurs echanges de lettres et a divers entretiens
avec le colonel Patry, notamment pour arreter l'ordre
du jour qui vous a &t& envoye.

D'ores et deja je puis vous signaler une modifica-
tion a apporter a l'ordre du jour: la demonstration
a Charraz-Fully du transport des blesses en montagne
par telepherique ne pourra pas avoir lieu; M. le Dr Patry
m'a fait savoir que nous pourrions compenser cette lacune
par des experiences sur les tele"ph6riques du Saleve,
en territoire frangais, qui ont le grand avantage d'etre
a proximite immediate du siege de nos reunions.

Je passe la presidence au g6neral Iliesco, represen-
tant de la Boumanie.
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