
Standardisation
de materiel sanitaire.

Discours du general Iliesco,
president de la 8e session

Messieurs et chers collegues,
O'est avec une vive emotion que j'accepte l'hon-

neur de presider les travaux de la 8e session de la Com-
mission internationale de standardisation du materiel
sanitaire de guerre, et je vous prie de m'accorder le
meme concours bienveillant et 6clair^ que vous avez
accords a mes prede"cesseurs.

Je suis p^netre de l'importance des questions qui
seront debattues, et je me rends compte de la valeur
scientifique des membres qui composent cette com-
mission, valeur qui mettra en Evidence les solutions les
plus indiquees pour le but que nous poursuivons.

Nous avons pu appr^cier l'utilite et le serieux de
notre travail par les termes elogieux que notre cher
president de la session passee vient de prononcer dans
son allocution.

Les resolutions adoptees pour la standardisation
d'un materiel sanitaire de guerre important en sont
la preuve.

Encourages par les resultats obtenus et avec l'aide
bienveillante du Comite international de la Croix-
Bouge, j'ai la conviction que nous menerons a bonne
fin la charge qui incombe a cette honoree Commission.

Je crois avoir votre assentiment pour transmettre au
Comite international de la Croix-Rouge toute notre
reconnaissance, et pour assurer notre cher collegue, le
colonel Patry, vice-president du Comite, de l'estime
que son savoir et son labeur nous imposent.

Mes chers collegues, nos discussions se ressentiront
sans doute de l'absence de notre tres regrett6 collegue,
le lieutenant-general Demolder, qui apportait dans nos
debats une note personnelle et toujours juste. Pendant
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les cinq dernieres sessions, le general Demolder a
sente des rapports tres appreeies dont on a tenu compte
dans les resolutions priises, qni portent l'empreinte de
son ame et de tout son enthousiasme. Sa disparition
prematuree est unanimement regretted, et nous tous
qui avons eu l'honnear de travailler a cote" de lui garde-
rons dans notre ame un vif souvenir.

Messieurs, la presence parmi nous du colonel Hauser,
qui a conduit avec un taet et une competence incontestes
les debats de la 7e session, est une garantie que les d^bats
de l'actuelle session suivront la meme methode et seront
facilites par la clarte de ses vues.

Ayant a travailler aupres de vous tous, mes chers
collegues et membres de cette Commission, pleins d'en-
thousiasme, de competence, et animus du d£sir du tra-
vail, je n'ai plus de doute sur le succes de la presente
session.

II faudra, Messieurs, examiner les questions restees
non re^olues sur le bandage he'mostatique, rapport fait
par le general Pflugmacher, mis au point, surtout sur
la dur£e de l'application, une question assez difficile
a pr^ciser; ensuite nous alions examiner le rapport
du colonel Van Baumberghen sur le brancard standar-
dise, au sujet duquel les critiques n'ont pas tari malgre
les resolutions prises par la Commission de standardisa-
tion.

Je voudrais faire suivre mon rapport complementaire
sur l'adaptation du brancard standardise aux v4hi-
cules de requisition par une demonstration pratique
sur le terrain pour nous rendre compte de sa valeur.

Nous attendons avec le plus grand int^ret le rap-
port du colonel Thomann et du colonel Bassi sur le trans-
port des blesses en montagne, y compris le transport
par tel£ph6riques, question si brulante qui attend la
solution la plus pratique avec les demonstrations sur
le terrain en montagne.
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Comme vous voyez, le meme esprit pratique nous
guidera dans la solution des questions presentees en
cette session, cherchant a nous doeumenter par les
experiences s^rieuses et controlees, par des observations
confirmees sur le terrain et dans le laboratoire.

En suivant cette ligne traced des le debut de l'activite
de notre Commission, nous arrivons au fait que toutes les
nations qui ont adhere a la Convention de Geneve
adopteront les resolutions prises.

Mes chers collegues,
Permettez-moi, pour conclure, de croire que la sym-

pathie que vous nourrissez a regard de mon pays a
compte pour beaucoup dans le choix de ma personne
comme president, et cet honneur s'adresse surtout a
l'armee roumaine, que je represente, et a la Societe rou-
maine de la Croix-Rouge, dont je suis aussi le del^gue.

C'est en leur nom que je vous prie de recevoir l'expres-
sion de ma gratitude.

* *
La Commission a eiu vice-president le general Collins,

qui, de ce fait, sera appele a presider la 9e session en
1934.

Elle a entendu le rapport du colonel Patry sur l'in-
ventaire des questions traitees par la Commission depuis
sa creation (en cours d'ex^cution), une communication
du general Collins sur la disinfection du brancard stan-
dardise apres usage en cas d'attaque par les gaz, et la
relation par le colonel Thomann des experiences faites
a cet egard en Suisse, le rapport du docteur Van Baum-
berghen sur le brancard de campagne, une communica-
tion du general Marotte sur l'adaptation du brancard
de campagne standardise aux voitures militaires diverses
et aux vehicules de requisition, les rapports du colonel
Thomann et du lieutenant-colonel Bassi et.une commu-
nication du general Marotte sur le transport des blesses
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en montagne par telephMques, le rapport du colonel
Thomann sur la plaque d'identite et le cordon de suspen-
sion1, le rapport du general Iliesco sur les dispositifs
pour l'adaptation du brancard standardise aux vehi-
cules de requisition2, le rapport du general Pflugmacher
sur le bandage hemostatique, une communication du
general Marotte sur differents moyens de transport
des blesses en montagne. La plupart de ces rapports
et de ces communications seront publics comme de
coutume dans la Revue internationale de la Croix-Bouge
et tires a part dans le volume de compte rendu de la
session.

Deux commissions ont ete nominees pour la prepa-
ration des resolutions.

Brancard de campagne :
General Marotte.
General Pflugmacher.
Colonel Thomann.

Tele'pheriques :
Colonel Hauser.
Lieutenant-colonel Bassi.

Les experiences prevues pour le transport des blesses
par t^lepheriques ont eu lieu sur territoire francais, avec
le concours des Sauveteurs du Saleve (fig. 55-60), aux
telepheriques de Veyrier et de la Croisette. A cette
occasion, le Comite international a eu le plaisir de
recevoir la Commission au Restaurant du t&epherique,
le vendredi 13 octobre.

1 Voir ci-dessous, p. 840.
2 Voir ci-dessous, p. 828.
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TRANSPORT DE BLESSES EN MONTAGNE

55. — Les membres de la Commission de standardisation visitent le
poste de secours des Sauveteurs du Saleve.

De droite a gauche : colonel Hauser, colonel Voncken, colonel Thomann.

Phot. D. Clouzot.

56-57. — Demonstration par les Sauveteurs du Saleve
du brancard Lardy.
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