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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Medecin-general-inspecteur MAROTTE (France)
du cadre de reserve.

Rapport sur un projet de statuts
pour la Commission Internationale de standardisation

de materiel sanitaire1.

Six ans se sont ecoules depuis la creation de la Com-
mission internationale de standardisation du materiel
sanitaire ; deux Conferences internationales de la Croix-
Rouge reunies en 1928 a la Haye et en 1930 a Bruxelles
ont approuve ses travaux et adopte ses propositions de
resolutions. Le moment semble done venu, apres un recul
de temps suffisant, d'elaborer les statuts de cette Com-
mission et de repondre ainsi au voeu qu'elle a emis au
cours de sa session d'aout 1930.

Le present rapport a pour but, apres avoir rappele les
origines de la Commission, retrace l'histoire de ses annees
de debut et expose en detail ses methodes de travail, de

1 Dans ses seances des 15 et 30 octobre, le Comite international
a pris connaissance des statuts e'labore's par la Commission de
standardisation sur le rapport du general Marotte. Le Comite a pro-
pose quelques modifications, notamment la substitution du mot
reglement au mot statuts. Ces modifications soumises an rapporteur
ont et6 approuvees par lui, et les membres de la Commission, consulted
par correspondance, se sont declares d'accord avec le nouveau texte
qui est publie ci-apres.
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presenter un projet de redaction desdits statuts a la
lumiere des enseignements qui se degagent des assises
tenues chaque annee depuis 1925.

Historique de la Commission.

L'idee d'uniformiser le materiel sanitaire des differentes
nations avait seulement effleur^ les esprits avant la
derniere guerre. L'on en trouve, je crois, la premiere
expression publique dans la communication de Pun de nos
collegues, le colonel Van Baumberghen, au Congres de
demographie et d'hygiene de Berlin en 1907.

Au cours de la derniere guerre, des formations sanitaires
heterogenes se sont trouvees juxtaposees en grand nombre,
et jamais les differences dans le gabarit de leur materiel,
et surtout de leur materiel de transport, n'etaient apparues
aussi sensibles et aussi prejudiciables a Pinteret meme
des blesses. Qu'il me suffise de rappeler en particulier les
difficultes de l'arrimage du brancard franc, ais dans les
autos sanitaires etrangeres, si genereusement pretees en
renfort, et comme consequence, les transbordements trop
frequents de blessed graves, operation que l'on aurait, par
dessus tout, voulu eviter.

Diverses Conferences medico-militaires re"unies des deux
cote's du front au cours meme des operations ont cherche a
determiner les grandes lignes d'un transport uniforme
pour passer d'une formation sanitaire a une autre. Apres
la guerre la question a 6t6 reprise au Congres de medecine
et de pharmacie militaires de Bruxelles en 1923. On y
trouve emise pour la premiere fois l'idee d'un musee
reunissant les diff<5rents modeles en usage dans les armees.

Puis vinrent les efforts reiteres du Comite inter-
national de la Croix-Eouge. Dans des expositions succes-
sives, il essaya de rassembler le plus grand nombre possible
d'appareils, d'instruments, de vehicules de toutes
sortes, mis en usage pendant la tourmente mondiale, ainsi
que toutes les inventions nouvelles les plus interessantes.
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La plus parfaite de ces expositions fut, sans contredit,
celle qu'il pre'senta en 1925, dans les locaux et les cours
de la caserne de Plainpalais a Geneve, a l'occasion de la
reunion de la XIIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, aussi rencontra-t-elle un legitime sucees aupres
des de'le'gue's des 42 nations represented a la Conference.
D^sormais se trouvait d6montre nettement l'interet
considerable qu'il y a a uniformiser des types et des
modeles aussi dissemblables, ou plutot a rechercher, pour
chaque categorie d'objets, les earacteristiques essentielles
d'un type conventionnel ideal destine a servir d'etalon,
en un mot a les « standardiser ».

Comme consequence, la XIIe Conference vota par
acclamations une resolution chargeant le Comite inter-
national de la Croix-Rouge de coUiger tous les renseigne-
ments sur les objets a standardiser, de constituer une
Commission internationale technique permanente d'ex-
perts specialement appeies a apprecier les divers modeles
presentes et a definir les types standards. En meme temps
elle decidait la creation d'un Institut international d'etudes
de materiel sanitaire.

Un an apres, en novembre 1926, cet Institut ouvrait ses
portes dans l'Ecole des Paquis a Geneve et il y recevait
la Commission de standardisation, qui venait y tenir sa
premiere session. L'inauguration solennelle en fut faite
le 19 novembre sous la presidence de l'eminent et regrette
M. Gustave Ador, en presence de M. le Conseiller d'Etat
Jacquet, de toutes les notabilites et de la presse gene-
voises.

A cette premiere session participerent seulement alors
les experts deiegues des 11 nations suivantes : Belgique,
Etats-Unis, France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie,
Japon, Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse. Ces deiegu^s
avaient ete demandes par le Comite international de la
Croix-Eouge aux pays dont les representants avaient
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pris la plus large part aux discussions engagers devant la
XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge.

En outre, a cette premiere reunion, assistaient un
repr^sentant du Comity international de Geneve, deux
experts techniques envoy^s par lui pour eclairer la com-
mission dans certaines experiences a effectuer et enfin
un membre du secretariat du Oomite" ainsi qu'une dame
secretairex.

Par la suite, en 1928, la Commission ayant estime que
sa composition etait un peu trop restreinte, le Comite
international, sur sa proposition, sollicita l'envoi de
quatre membres nouveaux qui furent deiegues par
l'Allemagne et le Bresil, au nom de l'Amerique latine, la
Bioumanie et l'Union des republiques socialistes sovie-
tiques2.

II demeure d'ailleurs convenu que tout pays ou que
toute Societe nationale de la Croix-Eouge qui desirent
e"tre representes au sein de la Commission de standardisa-
tion peuvent en faire la demande au Comite international
qui adresse alors une invitation reguliere.

1 La Commission de standardisation etait ainsi composee a l'origine :
general Baduel, directeur g6n6ral de la Croix-Rouge italienne;
M. Fritz Bauer, m^decin inspecteur general (Suede) et son adjoint
le commandant Smith; M. Van Baumberghen, lieutenant-colonel
medecin au ministere de la Guerre (Espagne); colonel Hauser, medecin
en chef de l'Armte suisse ; M. K6, capitaine de fregate (Japon);
g&ieral major medecin Lebrun, inspecteur g^n^ral du Service de sante
de l'Armee beige ; M. Marotte, medecin general inspecteur de l'Armee
francaise ; M. Rouppert, colonel medecin, chef du D^partement sani-
taire, ministere de la Guerre (Pologne); M. Schrijver, inspecteur general
du Service de sante de l'Armee (Pays-Bas) ; commandant m&Lecin
Cope, de la marine britannique ; commandant medecin Woodward,
de la marine des Etats-Unis ; docteur Albert Reverdin, du Comite
international de la Croix-Rouge; professeur Demolis et docteur
Chausse, experts techniques.; M. Schlemmer, del^gue g^ndral; Mme

Delapraz secretaire.
2 MM. le medecin general Pflugmacher, medecin de la Ve division de

l'Armee allemande ; le colonel medecin Guimaraes (Bre'sil); le colonel
Saiidac, medecin chef de PHopital militaire de Bucarest; le docteur
Boris L6onardoff, du Service de sant6 de TArm^e de l'U. R. S. S.
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Le jeu normal des radiations par limite d'age de cer-
tains membres militaires de la commission et, par ailleurs,
quelques demissions ont amene des changements assez
nombreux dans la composition primitive, voire mfime
dans celle de 1928 de cette commission1. On a pu voir
certaine delegation etre renouvetee presque chaque anne"e
depuis le delrat. C'est la une maniere de faire regrettable,
car il faut, a chaque session proceder a l'initiation sou-
vent longue des membres nouveaux ; elle est, dans tous
les cas, contraire a la permanence et a la continuity de
vues qui sont en effet n^cessaires et indispensables au
bon fonctionnement de la Commission.

Si, d'autre part, il n'existe en general qu'un seul
delegu6 par nation, rien ne s'oppose, en fait, a ce qu'il
y en ait deux, soit qu'un gouvernement ait jug4 bon de le
demander, comme ce fut le cas de la Suede a la premiere
session en 1926, ulterieurement celui de la Suisse, soit

1 Voici les changements successifs survenus dans les delegations
depuis l'origine :

Allemagne, Bresil, Espagne, France : sans changement.
Belgique : lieutenants g^ne'raux-medecins Lebrun et Demolder.
Grande-Bretagne : commandant-medecin Cope et major general

Collins.
Italie : general Baduel et capitaine-medecin Mataloni pour la

Croix-Kouge, major Basile pour l'armde.
Japon : capitaine de frigate Ko, commandant Koga, medecins-

majors Miyoshi et Hirose.
Pays-Bas : inspecteur general Schrijver et colonel Denekamp.
Pologne : g6n6ral-m6decin Eouppert et colonel-m6decin Chlewinski.
Eoumanie : colonel Dr Sai'dac et general-m^decin Iliesco.
Suede : general Bauer et major Smith, en 1926; depuis, M. Smith

seul.
Suisse : colonel-medecin Hauser et pharmacien-colonel Thomann,

ce dernier ayant prete', en 1930 et 1931, un concours precieux comme
expert technique.

U.R.S.S. : non represented depuis 1929.
Etats-Unis, non representes depuis 1927.
C.I.C.R. : Drs Eeverdin et Patry.
C.I.M.P.M. : sans changement.
Secretariat general : MM. Schlemmer et Clouzot.
Personnel du secretariat : Madame Delapraz et M. Perret.
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qu'une nation soit represented a la fois par un deleguê
de son gouvernement et par tin autre de sa Societe
nationale de Croix-Eouge comme cela s'est produit
pour l'ltalie.

Pour completer l'historique de la formation de la
Commission, je dois signaler egalement que, en 1928,
cette Commission s'est mise en relations avec l'organisa-
tion de l'hygiene a la Societe des Nations en vue d'une
collaboration pouvant entrainer de feconds resultats
pour certains buts similaires poursuivis de part et
d'autre.

En 1929, la Commission s'est encore enrichie de la
presence a ses sessions annuelles du Secretaire general du
Comite permanent des Congres internationaux de mede-
cine et de pharmacie militaires1. Cette admission lui
assure ainsi une liaison constante avec les Services de
sante militaires des differentes nations ainsi que la diffusion
rapide de ses travaux par l'intermediaire du Bulletin
international militaire, qui est l'organe du Comite precite.

L'existence meme de la Commission internationale de
standardisation et celle de l'Institut d'etudes de materiel
sanitaire ont recu leur consecration officielle a la XIIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge qui s'est
tenue a la Haye en 1928.

Je ne saurais omettre de mentionner que ces deux
organismes ont eu a leurs debuts, dans la personne du
Dr Albert Eeverdin, vice-president du Comite international
de la Croix-Eouge, specialement charge de leur organi-
sation, un veritable animateur dont la perte prematuree
survenue en 1929, a ete vivement ressentie par tous les
membres de la Commission2.

1 M. le major Voncken (Belgique).
2 M. Reverdin a ete remplace par le medeoin lieutenant-colonel

Patry, l'un des vice-presidents du Comite international de la Croix-
Rouge.
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Travaux de la Commission.

Des sa premiere session, la Commission, en abordant
l'immense programme qu'elle avait devant elle, trouva sa
tache herissee de difficulties. Creer de piano et ne varietur
un modele standard pour chaque objet entrant dans la
composition du materiel sanitaire, il n'y fallait pas songer.
C'eut ete se heurter surement a l'amour-propre de chaque
nation ; c'etait dans tous les cas faire table rase des stocks
existants, parfois considerables, surtout chez les belli-
gerants recents ; c'etait enfin meconnaitre les contingences
climateriques, les capacites nationales, les difficultes
d'execution, et, a l'heure actuelle surtout, l'importance
des prix de revient infiniment variables d'une nation a une
autre.

Comme chaque Service de sante pouvait continuer a
preferer les types et modeles d'appareils anterieurement
adoptes par lui, la Commission estima qu'elle devait
resoudre ce difficile probleme de la maniere suivante :
a) pour Vimme'diat, en laissant a chacun de ces services le
champ completement libre pour donner a son materiel
le caractere national propre qui lui paraitrait convenable,
pourvu qu'il realisat par ailleurs certaines conditions
jugees indispensables et qui, de ce fait, revetiraient un
caractere international; b) pour Vavenir en definissant
dans ses points essentiels un type en quelque sorte id6al
et concu de telle sorte qu'il fut susceptible d'etre adopte
par tous.

C'est dans cet esprit qu'elle s'attaqua resolument a
la redoutable question du brancard de campagne et a ses
multiples adaptations aux appareils de transport sur
roues, aux skis et aux traineaux, aux voitures sanitaires,
aux trains et aux avions, comme aussi a son utilisation
comme lit d'hopital et comme table d'operations de for-
tune ; tout autant de points qui ont fait 1'objet des deli-
berations de ses cinq premieres sessions.
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Deux idees ont domine toute cette etude : le principe
de l'interchangeabilite et l'adaptation a toutes les unites.
La Commission a pense se conformer entierement a
ces deux conditions primordiales, et aux directives qu'elle
s'e"tait fixees, en standardisant tout de suite les differentes
dimensions du brancard: longueur, largeur, hauteur,
ecartement des points de suspension, etc., et en defi-
nissant la forme meme du brancard de Vavenir.

Depuis lors, elle a toujours observe la meme methode
dans toutes les questions etudiees. Dans son ardeur de
neophyte, elle a peut-etre ete un peu trop vite dans les
debuts. C'est que certaines nations nouvelles, desi-
reuses de constituer leur materiel, la pressaient de definir
un type standard. Quelque louable que fut ce desir, il
est apparu, par la suite, qu'il fallait laisser aux divers
gouvernements et, a travers eux, aux differents Services
de sante, un laps de temps plus considerable pour leur
permettre de faire connaitre leurs remarques ou leurs
objections avant que fut arrete le texte definitif des
resolutions.

C'est pour repondre a cette critique que la Commission
a adopte la procedure suivante : Une fois choisis et bien
arretes le titre du sujet a traiter et le nom du membre
de la Commission deagne comme rapporteur, notification
en est faite aux gouvernements. La premiere annee qui
suit est consacree a rassembler tous les modeles, les plans
cotes, les dessins et les publications ayant trait a ce sujet.
Le rapporteur se met ensuite a la besogne, fait les expe-
riences necessaires et envoie son rapport au Comity
international de la Croix-Rouge (C. I. C. E.), qui en
fait tirer le nombre d'exemplaires voulus pour que
chaque expert delegue puisse etudier le sien avant la
session annuelle. La discussion est alors ouverte, les expe-
riences faites sont r&petees, s'il y a lieu, et c'est en toute
connaissance de cause que des resolutions sont arretees
pour etre communique'es a tous les gouvernements. En
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les leur faisant parvenir, le C. I. C. E. leur demande de
lui faire connaitre leurs reflexions et, eventuellement, les
modifications qu'ils seraient d'avis d'y apporter. Si
aucun avis discordant ne lui parvient, les resolutions
prises anterieurement seront considers comme defini-
tives ; elles sont presentees dans eette forme a la plus
prochaine Conference internationale de la Croix-Eouge.

Lorsque, au contrajre, des observations lui sont en-
voyees, la discussion est reprise, et le plus grand compte
en est tenu dans la redaction nouvelle des resolutions.
La Commission s'est toujours montree tres reconnaissante
de tous les avis recus au sujet de ses travaux, et elle n'a
pas hesite a modifier les textes arretes, lorsqu'elle
a reconnu le bien fonde de ces avis. Tel a ete notamment
la cas des resolutions primitives relatives a la plaque
d'identite.

Deliberations.

Toutes les deliberations ont lieu en seance publique et
dans la langue francaise. Elles sont dirigees par un presi-
dent appartenant successivement aux diverses nations
representees a la Commission. Au cours des premieres
annees, ce president etait elu lors de la seance inaugurate
de chaque session. Par la suite, il a paru preferable de
nommer chaque annee un vice-president qui devient
automatiquement president a la session suivante. L'on
peut ainsi parer a la necessite eventuelle d'une suppleanee,
soit au cours des deliberations, soit pendant l'intersession.

Les incidents pouvant survenir pendant cette inter-
session sont regies par un accord entre le representant
du C. I. C. E. et le president de la Commission, ainsi que
les questions qui, a la reflexion, apparaissent de nature
a modifier soit une partie des resolutions adoptees, soit
la redaction definitive des circulaires destinees aux
Gouvernements ou Services de sante.
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Lorsque pareil fait se produit, le president en fonctions
en rend compte a ses collegues a la premiere reunion
pleniere qui suit. C'est dans de telles conditions qu'une
seance, dite d'intersession, a ete tenue avant la reunion
officielle de l'annee 1929 (voir le volume de la 4e session).

Au cours des deliberations, le president donne la parole
successivement a tous ceux qui la demandent, et lorsque
les debats sont termines, il resume la discussion. Dans
tous les cas, il etablit tres nettement les points de vue
opposes qui peuvent exister et sur lesquels il y a lieu de
se prononcer avant de passer au vote des resolutions.
Celles-ci sont redig^es, en premier lieu, par une sous-
commission, elles sont ensuite arretees en stance pieniere
apres une discussion tres attentive de tous les termes
employes. En principe, elles reunissent dans ces condi-
tions l'unanimite des membres presents. Chacun d'eux
demeure libre de faire mentionner au proces-verbal qu'il
s'est montre oppose a telle ou telle partie de ces resolu-
tions, ou a tel ou tel membre de phrase.

Au debut, les deliberations etaient suivies par le Chef
du secretariat du C. I. C. E. qui en traduisait le sens
resume au proces-verbal de chaque stance. Cette maniere
de faire ne permettait pas de conserver trace de certaines
opinions capitales auxquelles il pouvait y avoir un gros
interet a se reporter par la suite. Depuis l'anne"e 1930,
un stenographe recueille toutes les discussions. Le
proces-verbal de la seance les reproduit au complet.
Chaque expert peut ainsi rectifier les erreurs qui ont pu
lui echapper, puis les fautes de frappe qui ont ete faites
dans l'exemplaire qu'il a recu et qu'il garde par devers
lui pour le consulter a l'occasion.

Un tirage de ces proces-verbaux est conserve au siege
du C. I. C. E. dans les archives de la salle des seances de
la Commission. Les etrangers qui le desirent peuvent
ainsi se rendre compte des developpements donnes aux
discussions qui les interessent particulierement.
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Enfin, a chaque session, la Commission accueille avec
sollicitude les communications .que de"sirent lui faire de
vive-voix les constructeurs et inventeurs ; elle a ainsi
examine avec soin tous les appareils qui lui ont e"te
presentes par ces inventeurs, ou qui lui etaient envoyes
avec notices explicatives, mention en a e"te faite aux
proces -verb aux.

Gonoours.

La Commision de standardisation doit, d'autre part,
suivant le vceu exprime par la XIIe Conference interna-
tional de la Croix-Eouge, se prononcer apres un classe-
ment methodique sur les titres a recompense des modeles
presentes aux concours periodiquement organises par
le C. I. C. E. Les recompenses que ce dernier accorde
dans ces conditions avec beaucoup de gen6rosite sont :
soit des prix en especes, soit des medailles, soit meme les
uns et les autres reunis ; ces recompenses donnent lieu
a l'etablissement d'un certificat qui a la valeur d'un
diplome.

En general, les concours sont annonces un an d'avance.
Les conditions en sont determinees en seance pleniere
de la Commission, qui fixe egalement les points sur les-
quels portera son examen. Lorsqu'il s'agit d'un materiel
particulierement important, comme le brancard de
campagne qui necessite une construction et des essais
assez longs, l'annonce du concours est faite deux ans
avant la date choisie.

Un premier concours a eu lieu en 1925. II avait, cette
fois, un caractere special en ce sens qu'il constituait une
sorte d'invite adressee a toutes les nations a envoyer a
l'Institut de materiel sanitaire de Geneve, les modeles de
leurs divers materiels respectifs dont l'ensemble devait
permettre a la Commission de se faire une premiere idee
des meilleures conditions a realiser par les types ulterieurs.
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Apres de minutieuses et multiples experiences effectu^es
tant de jour que de nuit, la Commission a pu fixer son
choix dans chaque cat^gorie d'appareils, sans que ce choix
ait eu, pour le premier modele classed la signification d'un
type standard.

Un second concours etait d6cid6 pour 1930 : il devait
porter sur les trois modeles de fiches me'dicales (Avant —
Hospitalisation — Evacuation) sur la plaque d'identite
et sur le paquet individuel de pansement. Les modeles
pr£sent£s devaient cette fois reproduire les indications
deja standardises pour chacun de ces objets. Un certain
nombre d'envois, retenus par erreur a la douane, n'ayant
pu parvenir dans les delais voulus, ce concours a £te
remis a la presente ann^e.

En 1932 aura lieu un concours portant sur le brancard
de campagne standardise.

Lorsque les concours necessitent des epreuves techni-
ques sp^ciales d'ordre chimique ou baeteriologique, une
sous-commission d'experts qualifies est designee pour
effectuer ces epreuves avant l'epoque de la session
annuelle. Les resultats en sont presenters a la Commission
en seance pMniere et les epreuves sont reproduites devant
elle, s'il convient. Dans les autres cas, surtout lorsque le
concours necessite des essais sur le terrain, l'examen des
modeles est fait en entier devant toute la Commission.

Quel que soit le sujet du concours, chaque expert re§oit,
avant le commencement de l'examen des epreuves, une
feuille de cotation sur laquelle tous les points a examiner
sont indique"s. En regard de chacun de ces points il porte
Iui-m6me une note allant de 0 a 10 ; puis il fait le total des
diverses notes qu'il a ainsi donn^es pour chaque objet du
concours. Les totaux obtenus sont annonces a voix haute
par chaque expert; c'est la somme obtenue par l'addition
de tous les totaux qui determine le classement.

Oes concours periodiques ont un triple avantage:
d'abord ils stimulent le zele et l'ingeniosite de ceux qui y
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prennent part; ensuite Us permettent aux experts eux-
m6mes, de par la realisation tangible qu'ils ont sous les
yeux, de juger du bien fonde des resolutions qu'ils ont
concretises : enfin, 1'Institut dont il va etre question
s'enrichit chaque fois des modMes envoy^s et qui, en
general, sont laisses a sa disposition pour computer ses
collections.

Institut international (Petudes de materiel sanitaire.

Pour offrir aux Services de sante et aux Societies natio-
nales de la Oroix-Eouge le moyen de se tenir au courant des
derniers perfectionnements apportes par la science et par
la pratique dans le domaine sanitaire, un musee a 6te cree
par le O.I.C.E. ou l'on a collige tous les renseignements,
documents et modeles utiles a eonnaitre par la Commis-
sion internationale de standardisation. A ce mus^e, qui
repond lui aussi a l'un des vceux de la XIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, est devolue l'appella-
tion d'Institut international d'e"tudes de materiel sanitaire.

Les collections deja rassemblees se trouvent, depuis
l'annee 1926, dans une ecole, louee a la ville de Geneve
par le C.I.C.E., et situee dans le quartier des Paquis. Outre
son utilite pour la Commission de standardisation, la
constitution de ces collections a pour but de presenter en
tout temps aux visiteurs que ces questions de materiel
interessent, non point une exposition historique, mais
dans chaque categorie d'objets, le plus possible de types
et de modeles concus d'apres les progres des techniques les
plus modernes et les inventions les plus recentes. Chacun
de ces visiteurs peut done, sur simple demande formulee
au C.I.C.E., se renseigner sur place, de visu. Les medecins
militaires, en particulier, peuvent a volonte etudier ainsi
le materiel sanitaire des diverses armees, et, en s'inspirant
des ingenieux mecanismes qu'ils ont sous les yeux, arriver
a concevoir, pour leur pays respectif des types nouveaux
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reunissant les perfectionnements constates. A ces collec-
tions le C.I.C.E. joint d'ailleurs une tres riche docu-
mentation bibliographique.

La Commission internationale de standardisation tient
ses assises annuelles dans une des salles de l'Institut. Les
proces-verbaux de ses deliberations sont conserve's dans
cette salle.

L'Institut est gê re par le C.I.C.E., qui prend a sa charge
60 pour cent des defenses d'entretien et de fonctionne-
ment. Le surplus est demande" aux nations signataires de
la Convention de Geneve suivant un bareme de quote-
parts analogue a celui qui a e"te etabli pour la Societe des
nations. Le budget d'entretien est soumis chaque anne"e
a la Commission de standardisation, chargee de son appro-
bation. La derniere situation qui lui a e"te" presentee
temoigne de l'empressement apporte par plusieurs gou-
vernements a re"pondre aux appels du Comity interna-
tional ; mais un trop grand nombre d'autres ne semble pas
avoir attache encore a l'Institut de materiel sanitaire tout
l'int£re"t qu'il merite et qui est cependant de premier
ordre. Peut-§tre l'existence me"me de l'Institut n'a-t-elle
pas ete suffisamment diffusee. De meme, certains Btats
n'ont pas repondu encore au vceu exprime par deux fois
par les Conferences internationales de la Croix-Bouge, a la
Haye en 1928 et a Bruxelles en 1930, de voir exonerer, de
tous frais de transport, et de tous droits d'entree, le mate-
riel sanitaire expedie a l'Institut, et par reciprocite tous
les objets envoyes par ce dernier aux rapporteurs pour
l'etude des questions dont ils sont charges.

II parait inutile de souligner tout 1'interSt que l'adoption
generalisee de cette mesure presente pour l'avenir de
l'Institut, comme pour celui de la Commission de stan-
dardisation. Les collections rassembl^es a Geneve ne
pourront qu'en beneficier en nombre et en intent, et
ce resultat rendra plus urgent ee vceu formule" par
M. Uhler, president du Conseil administratif de la ville de
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Geneve a sa sortie de l'Institut qu'il venait de visiter
en 1927, qu'il fallait que cet Institut eut bientot sa maison,
chose qui serait infiniment desirable.

De tout l'expose qui precede nous pouvons maintenant
tirer les propositions qui vont constituer le pro jet de
statuts de la Commission de standardisation que je sou-
mets a vos deliberations.

Reglement1 de la Commission internationale
de standardisation de materiel sanitaire

du 7 octobre 1931.

Chapitre premier. — Constitution.

ARTICLE PREMIER.

La Commission internationale permanente de standar-
disation de materiel sanitaire, organised conformement
au voeu exprime en octobre 1925 par la XIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, est placee sous les
auspices du Comite international de la Croix-Bouge
(C. I. C. E.).

Son siege est a Geneve.

ART. 2.

Elle se compose : 1° d'un nombre variable de mem-
bres designes par les Services de sante des pays signa-
taires de la Convention de Geneve et par les Societ^s de
Croix-Eouge sur invitation du C. I. C. E. ;

2° d'un representant du Comite international de la
Croix-Eouge ;

3° du secretaire general du Comite permanent des
Congres de medecine et de pharmacie militaires.

Voir ci-dessus, p. 913, note 1.
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