
M6decin-g6ne>al-inspecteur MAROTTE (France).

Historique et exposg rgcapitulatif des travaux
de la Commission de 1926 a 1937 \

Comme vous le savez, Messieurs, notre Commission
a e"t£ constitute en execution du vceu exprim6 en 1925,
a Geneve meme, par la XIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge et auquel le Comity international
de la Croix-Eouge s'est empresse" de donner satisfac-
tion. Cr£6e sous le vocable de ((Commission interna-
tionale de standardisation du materiel sanitaire,» notre
commission compte done aujourd'hui 12 anne"es reVolues
d'existence.

C'est, en ce qui me concerne, la treizieme fois que
je viens y singer, partageant ce privilege avec notre dis-
tingu6 collegue le colonel Hauser. Nous sommes ainsi
les deux seuls subsistants du debut.

M'autorisant de ma double quality de doyen d'age
et de doyen de pr^sidence, je viens vous demander de
jeter avec moi un regard sur la longue e"tape parcourue
et sur les re"sultats obtenus au cours des 12 premieres
sessions.

Mais auparavant, je voudrais saluer la m^moire de
ceux de nos collegues qui ont disparu apres nous avoir
donn6 tout leur cceur, toute leur competence et tout
leur devouement. Ce sont:

le docteur Albert EEVEEDIN, notre premier president,
l'apotre de la standardisation du materiel sanitaire
a la Conference pr4cit6e de 1925, l'ouvrier le plus actif
dans l'organisation des travaux de notre commission
et dont le nom demeure parmi nous eVocateur du charme
dans l'accueil;

1 Voir ci-dessus, p. 884.

— 893 —



M£dedn-g£n£ral-inspecteur Marotte.

le general DEMOLDER, deiegue de la Belgique dont
il dirigeait avec la plus grande competence le Service
de sante" et l'admirable rapporteur de la Conference
diplomatique de 1929 pour la revision de la Convention
de Geneve, dont le travail fera longtemps autorite" et
qui, pour nous, fut un conseiller plein de sagesse et de
prudence, en meme temps qu'un modele de courtoisie
la plus parfaite ;

le colonel VAN BATTMBERGHEN, enfin, qui le premier,
avait Ianc6 par le monde l'idee de standardiser le mate-
riel sanitaire des armees au Congres d'hygiene de Ber-
lin, en 1907, et dont nous avons perdu toute trace au
cours de la guerre qui ensanglante l'Espagne depuis plus
de deux annees. II est a craindre qu'il ait paye de sa vie
sa fideiite a ses convictions. II fut ici un collegue
et zeie avec toute la fougue de sa race.

* * *

L'histoire de nos travaux comprend deux periodes
distinctes : la premiere fut une periode de standardisa-
tion pure ; la seconde, celle que nous vivons actuelle-
ment, est une periode d'etudes de materiel.

Ces travaux ont connu plusieurs theatres qui furent
successivement: 1° en ce qui eoncerne les seances de dis-
cussion : l'Ecole des Paquis, le siege du Comite interna-
tional a la Promenade du Pin d'abord, puis a la villa
Moynier et enfin l'ancien batiment de la Conference du
desarmement ; 2° pour les demonstrations pratiques: le
champ de tir de la garnison, la caserne de Plainpalais,
le Saleve, l'aerodrome de Cointrin, la gare Cornavin et
le terrain de manoeuvres de St-Georges.

1° — PGriode de Standardisation pure.

C'est la standardisation du BBAISTCAKD DE CAM-
PAGNE qui fut le premier et le principal objet de nos
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preoccupations. Certains Services de sante avaient mani-
feste le d^sir de connaitre au plus tot nos directives a son
sujet; les uns en vue de se constituer un appro visionne-
ment, les autres afin de recompleter des stocks fortement
endommages pendant la guerre 1914-1918.

II est apparu depuis que, dans notre ardeur de neo-
phytes, nous avons ete trop vite en besogne pour les
satisfaire.

La tache 6tait fort difficile. Nous n'avions, en effet,
pour nous guider vers le but desire, en dehors de l'expe-
rience acquise par quelques-uns d'entre nous au cours
de la guerre recente, que les types assez differents des
brancards envoyes a Geneve de divers cotes, a notre
intention, sur la sollicitation pressante du Comite inter-
national de la Croix-Eouge. Chacun d'eux fut soumis, de
jour et de nuit, a des epreuves nombreuses de force, de
commodity et de resistance, effectue'es en terrain varie
assez difficile et qui firent apparaitre les avantages des
uns et les defectuosites des autres. C'est des remarques
ainsi faites et aussi de la moyenne des dimensions de tous
ces modeles ; peut-etre aussi — on peut bien l'avouer
aujourd'hui — de l'ingeniosite" du modele Eeverdin, tout
nouveau pour nous et qui recut le premier rang au classe-
ment, que nous avons tire les donnees d'un type de
brancard standard pour l'avenir.

Mais une chose est de concevoir un type et autre chose
de le juger lorsqu'on le detient tout etabli. Nous l'avons
bien vu par la suite.

A la Conference internationale de la Croix-Eouge de
1930, a Bruxelles, notre modele fut l'objet de critiques
judicieuses du Service de sante allemand. Deux ans plus
tard, au concours ouvert pour la meilleure realisation du
brancard standard, nous avons constate certaines imper-
fections qui nous avaient echappe et qu'il etait necessaire
de corriger. Tant et si bien que notre resolution n° I,
redigee des 1926, approuv^e a la Haye en 1928, remaniee
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dans les sessions 2e, 4e, 6e, 8e et 9e, n'a recu son expres-
sion definitive qu'en 1934 et c'est la Conference de Tokio,
qui, la meme ann^e, l'a ente"rin£e en dernier ressort.

La lecon qui en d^coulait ne devait pas etre perdue
pour nous ; j 'y reviendrai plus loin.

Entre temps la Commission a besogne" sur une quantity
de sujets connexes a l'etude du brancard en lui-meme,
savoir :
Son transport au moyen des bretelles de sus-

pensions qui donna lieu a la resolution . . n° II
son utilisation comme lit et comme table d^ope1-

rations n° XII
sa de'sinfection et sa neutralisation apre's atteinte

d?un gaz de combat n° XVIII
son adaptation aux moyens de transport les plus

varies, soit que chacune de ces adaptations,
etudie"e dans un rapport special, r^sultat
des nombreux essais et demonstrations pra-
tiqu6es a la suite, comme ce fut le cas :

pour Vadaptation aux appareils sur roues qui
aboutit a la resolution n° XI

pour ^adaptation a Vavion n° XIII
pour Vadaptation aux traineaux et aux skis . n° XV
pour Vadaptation aux vehicules de requisition n° XIX;
soit que cette etude n'ait ete faite que de fagon indirecte,
a l'occasion de rapports etablis sur les transports a dos
d'animaux — resolution n° IX ou sur l'utilisation des
teiepheriques et des voitures sanitaires que j'envisagerai
ci-apres.

Le PANSEMENT INDIVIDUEL a constitue la
seconde des questions principales auxquelles nous nous
sommes attaques. Nous avons eu la bonne fortune d'en-
tendre, a son sujet, des etudes tres remarquees, je le
sais, en dehors de cette enceinte et dont nous avons
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personnellement tire grand profit, tant sur la composition
meme du paquet de pansement proprement dit, que sur
les quality physiques, chimiques et bacteriologiques de
ses elements constitutifs. Dans la discussion qui suivit la
lecture du rapport particulierement fouill^ sur l'anti-
septique ideal, il y eut une joute interessante entre les
partisans de l'asepsie et ceux de l'antisepsie qui eurent
tout loisir de s'affronter ; chacun resta d'ailleurs sur ses
positions, mais l'accord se fit neanmoins sur le texte qui
porte le n° III dans la serie de nos resolutions et qui fut
approuve en 1928 a la Conference de la Haye.

Un concours fut ensuite ouvert en 1931 sur les donnees
memes de cette resolution. Toute latitude avait ete laiss^e
aux concurrents pour presenter des modeles du type
aseptique ou du type antiseptique. Ce furent des paquets
de ce dernier type qui obtinrent la priorite.

Cette seconde question, si importante, eut ete reglee
completement s'il avait ete possible de se mettre d'accord
sur le port du paquet de pansement; mais devant les
divergences qui se manifesterent a cet egard, les uns
preferant placer ce paquet dans une poche de l'une des
pieces de l'habillement, non la meme d'ailleurs pour
tous ; les autres le trouvant mieux a sa place dans le
paquetage, nous avons du laisser «ad libitum» cette
question de port.

Puis ce fut le tour de la PLAQUE D'IDENTITE.
Nous avions pense que celle-ei n'aurait point d'histoire
tant il avait paru simple et aise de r^soudre le probleme
la concernant. En fait, il fallut revenir plusieurs fois
sur la redaction de notre IVe resolution.

C'est que, de France, nous parvint une communica-
tion tres importante nous signalant que le duraluminium,
metal que nous avions choisi pour la confection de la
plaque, subit assez vite dans le sol, au contact des liquides
provenant de la decomposition cadaverique, des altera-
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tions assez s6rieuses pour faire disparaitre les inscrip-
tions faites. Le fait fut reconnu exact au cours des
experiences faites par le laboratoire de l'arme'e suisse ;
de nouvelles recherches s'imposaient done. Elles furent
poursuivies parallelement dans les laboratoires de l'arme'e
francaise et de l'arme'e f6de"rale et elles aboutirent a
cette meme conclusion : que e'etait aux aciers inoxydables
qu'il convenait de faire appel aussi bien pour la plaque
elle-meme que pour son cordon de suspension.

Les etudes faites en Suisse re've'lerent, en outre, cette
particularity : que les aciers inoxydables re"sistent par-
faitement a Faction du feu et a celle des gaz de combat,
double point de vue fort interessant qui nora avait
e"chappe.

La redaction IV nouvelle contenant cette modification
prend date en 1934. Ici encore et pour les memes motifs,
nous avons du laisser facultatif le port de la plaque
d'identite au cou ou au poignet.

Certains nous ont reproche depuis de n'avoir pas pro-
fits de cette standardisation de la plaque pour y preVoir
l'indication du groupe sanguin auquel appartient le por-
teur, en vue de faciliter les operations de transfusion.
Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte pour dire
que, a mon sens, cette question d^passait notre compe-
tence. Eut-elle et6 par ailleurs dans nos attributions,
qu'une telle decision dans le sens indique aurait suppose
re"alisee, dans toutes les armees, une vaste enquete
extrempment delicate, soulevant des difficultes d'appli-
cation nombreuses, parfois des confusions d'identite
resultant des homonymes et des erreurs redoutables
telles qu'elles Pont fait abandonner par ceux qui ont
tente cette enquete.

FICHBS MEDICALES. — Dans la collection aussi
copieuse que variee des fiches de tous les modeles qui
nous furent remises des notre reunion en 1926, nous avons
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pu glaner : ici, une conformation, la une contexture,
ailleurs une vignette de signalisation qui nous ont paru
plug particulierement pratiques et favorables a un type
standard. Apres plusieurs e"preuves de resistance, tres
poussees, nous avons defini : sous le n° V, la fiche me'dicale
de VA VANT ; sous le n° VI, la ficiie d'hospitalisation
et, sous le n° VII, la Pochette-fiche a"1 evacuation.

De notre point de vue, chacune de ces fiches nous parais-
sait repondre le mieux a une situation et a un besoin
tres differents et tels que les medecins qui ont fait la
guerre les ont vu se presenter toujours dans des condi-
tions identiques chez tous les belligerants. En se confor-
mant a ces modeles ; en leur donnant partout le meme
nom, on devait done rendre ces fiches m^dicales utili-
sables par tous les services sanitaires inte'resse's.

Or, il advint que cette conception fut trouvee exces-
sive dans plusieurs pays, notamment parmi ceux qui
resterent en dehors de la conflagration mondiale. Chose
plus grave, nous avons eu l'occasion de constater que
les appellations respectives des trois fiches precitees
demeuraient encore assez differentes d'un pays a un autre
au risque de creer des confusions regrettables dans les
conflits futurs. C'est dans le but d'attirer a nouveau
l'attention de tous sur l'importance que pr^sente l'uni-
formite des denominations que nous avons redig6 un
vceu circonstancie qui a ete soutenu cette annee meme
devant la Conference internationale de la Croix-Eouge de
Londres qui Pa adopte (document n° 18 du C.I.C.E., p. 15).

Aux fiches medicales se rattache, sous le n° VIII,
la nume'rotation de'taillee des blessures dont j'aurai a
reparler.

TEAISTSPOET A DOS D'ANIMAL. — L'etude faite
sur ce sujet a abouti a une resolution qui porte le n° IX
et qui, a mon avis, apres une lecture retrospective du
rapport, me parait improprement de"nommee cacolet-
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HtiSre, puisqu'elle vise tous les appareils, destines au trans-
port des blesses en montagne, qui sont adaptables
au bat d'un animal. J'ai trouve dans ee rapport une
« coquille » regrettable. L'auteur, decrivant le lit m£ca-
nique articuie de MM. Cauchy et Lefebvre, dont j'avais
fait moi-meme la demonstration a la session precedente,
renvoie le lecteur aux figures 26 A et B, que l'on cherche
vainement, car elles ont ete omises (v. session 1927,
p. 180). Le fait est faeheux en ce sens que cet appareil
a ete utilise avec un plein succes par le Service de sante
francais dans la guerre du Eif et qu'il est de ceux qui sont
a retenir.

BANDAGE HEMOSTATIQUE (n° XXI.) — Je place
ici cette importante etude, bien que chronologiquement
plus eioignee, parce que je desire grouper ensemble
les divers sujets dont la standardisation a rencontre
des difficultes. Nous avons aborde ce sujet sur la demande
du VIe Congres international de medecine et pharmacie
militaires de la Haye, en 1931. Nous avons tout d'abord
essaye de nous guider sur les divers bandages existant
dans les approvisionnements; un concours ouvert a
cet effet, en 1932, n'a r6uni que des appareils imparfaits.
II fallut, pour voir clair dans cette question, les rapports
tres documentes d'un de nos collegues et les importantes
demonstrations de bandages de toutes sortes dont il a
pris soin de se munir. II en est resulte malheureusement
cette notion, un peu decevante, que l'appareil d'hemo-
stase ideal, celui qui, tout en etant parfaitement compres-
sif, ne fait courir aucun danger aux tissus, est encore a
trouver. Esperons que le concours paru en 1939 per-
mettra a l'ingeniosite des fabricants de realiser ce modele.

VOITUEE SANITAIEE. — Envisagee en 1929 et
en 1930, comme moyen de transport des blesses, l'etude
des voitures sanitaires tant hippo qu'automobiles est
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du domaine de la technicite' pure en ce qui concerne les
details relatifs a la carrosserie, au chassis, aux modes
d'ae"ration, de chauffage et d'e"clairage, a la possibility
d'effectuer des virages a court rayon ou des parcours
sur les chemins les plus difficiles. Une commission de
standardisation ne pouvait envisager que les dimensions
et la disinfection des voitures et surtout le mode d'adap-
tation le meilleur des brancards. Notre resolution n° XIV
n'est, a proprement parler, qu'une conclusion donn^e a
cette £tude ; elle se borne sagement a indiquer les condi-
tions optima a remplir a l'heure actuelle dans une
question qui est encore loin d'etre au point.

Cette meme question d'adaptation du brancard s'est
retrouve"e dans l'e'tude des V^HICULES DE KEQUI-
SITION" et avec non moins de difficulty's. En effet, si
1'adaptation permanente d'un appareil de support-bran-
card choisi se reVele en ge'ne'ral d'exe"cution facile, il n'en
est plus de meme lorsqu'il s'agit d'une adaptation
temporaire a une voiture quelconque re"quisitionne"e et
qui peut etre alternativement utilised pour un but mili-
taire ou pour un but sanitaire. La recherche d'un type
universel est pratiquement irre"alisable et sa standar-
disation impossible. Les travaux de notre commission
n'en ont pas moins contribue" puissamment a mettre au
point cet important probleme. La standardisation,
de"ja adoptee a propos du brancard, des points de suspen-
sion ou de sustentation de celui-ci, y a aide' notable-
ment (Be'solution n° XIX).

Au cours de la discussion, la question a &t6 souleve"e
de savoir s'il est permis d'utiliser un ve"hicule militaire
a des fins sanitaires. Une telle utilisation a toujours e"te"
admise ; elle est vise"e dans l'art. 17 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929. Dans la pratique, l'adoption
d'un v^hicule tantot sanitaire, tantot militaire ne serait
pas exempte de difficult^s. C'est au seul transport des
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assis qu'on devrait le reserver, en utilisant une croix
rouge a rabattement.

Nous venons de voir la standardisation se heurter
a certaines difficultes. Avec les questions relatives aux
Transports en montagne en general et aux Transports
par t61ephe"riques en particulier, la standardisation
proprement dite du materiel sanitaire, telle que l'avait
definie la Conference de 1925, allait etre soumise a une
plus rude epreuve.

Les TRANSPORTS EN MONTAGNE, en effet, ne
pouvaient manquer d'empieter sur le domaine de la
tactique sanitaire. Si les tres nombreuses communications
portant sur ce sujet et faites isolement a peu pres a toutes
les sessions depuis celle de 1927, s'etaient toujours main-
tenues dans le cadre du materiel standardisable, il de-
venait indispensable, dans un travail destine a coordonner
l'ensemble des moyens de transport anterieurement
proposes, d'envisager aussi les terrains extremement
varies sur lesquels les appareils preconises peuvent etre
utilises et cela dans les etages successifs de la montagne ;
de meme qu'il fallait considerer les contingences de tous
ordres dont une pareille utilisation peut se trouver
tributaire.

Un probleme aussi complexe ne pouvait d'ailleurs pas
etre resolu dans une formule unique, comme la plupart
de ceux qui avaient ete auparavant abordes. Aucun
appareil ne se pretait, non plus, a une definition standard.
Dans ces conditions, l'on ne pouvait pas songer a rediger
une resolution ; seules des conclusions et des recomman-
dations pouvaient clore les debats ; c'est ce que la Com-
mission a decide de faire sous le n° XVII et la Conference
de Tokio en a approuve le texte en 1934.
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II en a e"te" a peu pres de meme pour les TEANSPOETS
PAE TELEPHEEIQUES. Les installations fixes du
temps de paix : tel^phexiques civils pour le transport des
voyageurs ou pour celui de materiaux provenant de
carrieres diverses, t&e'phe'riques militaires ravitaillant
certains ouvrages de fortifications, permanents, de meme
que les installations militaires temporaires de campagne
utilisent des appareils essentiellement differents les uns
des autres et pre"sentent des garanties de securite" tres
variables. II va de soi qu'en campagne les risques a
courir interviennent a peine en regard des avantages
considerables qui les compensent: en economie de temps,
de personnel, de fatigue, et de materiel, avantages qui
ont e"te" bien mis en Evidence dans l'expose qui nous a &t6
fait de la grande experience que Farmed italienne a faite
des tele'phe'riques pendant la guerre 1914-1918. Mais ici
encore, rien ne se pretait a standardisation, ni le type
d'appareil, ni le mode d'accrochage, ni l'amenagement
des bennes ou le dispositif d'accouplement. Quelques
conditions, d'ailleurs fort importantes, nous ont paru devoir
etre mises en valeur; elles ont fait l'objet de la resolution
n° XVI.

Ces deux dernieres questions sont les deux plus im-
portantes de. celles qui terminerent la premiere pe"riode
des travaux de notre Commission. Quelques sujets d'une
nature diff£rente sont cependant encore a citer comme
re"solus au cours de cette p&riode. Ce sont :

sous le n° X les pieces dHdentiU pour les sanitaires
de"pourvus d'uniformes militaires ;

sous le n° XX, les marques dHdentiU pour les materiels
appartenant aux Societ^s de secours.

En outre, au cours de sa session de l'anne"e 1931, la
Commission a etabli ses premiers statuts et re'dige son
reglement.
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* *

2° — P§riode d'etudes du materiel sanitaire.
Les motifs que je viens d'exposer n^cessitaient une

modification de nos attributions. C'est ce que le Comite"
international de la Croix-Eouge, par la voix du colonel
Favre, a bien voulu faire comprendre aux de'le'gue's de
tous les pays r^unis a Tokio en 1934, en sollicitant une
extension de nos competences. Vous connaissez la suite :
l'accueil favorable fait a cette demande, le changement
d'appellation de notre Commission et les modifications
rendues necessaires pour mettre nos statuts et notre
reglement en harmonie avec les dispositions nouvelles.

Nous devons nous feliciter hautement de l'approba-
tion qui a e"te" ainsi donn6e, car elle te"moigne a la fois
de la vitality de notre Commission et de la confiance
qu'on lui accorde. II y avait lieu, en effet, de redouter
que des objections fussent e"leve"es du fait de l'existence
d'organes dej'a destines a la collaboration avec les
Services de sante, tels que le Comity permament des
Congres de medecine et de pharmacie militaires et
l'Office international de documentation, qui pouvaient,
a priori, paraitre mieux qualifies que nous pour proce"der
a des etudes de materiel sanitaire. A la v6rite", la Croix-
Eouge re"unit un bien plus grand nombre de nations que
les Congres pre'cite's et, de plus, dans certains pays,
elle assure par elle-meme une partie importante des
missions du Service de sante militaire; enfin son caractere
international peut l'amener a intervenir en collaboration
avec des elements nationaux tres divers. En somme la
Croix-Eouge, tout en demeurant gardienne du standard
sanitaire, pouvait fort bien etre autorise"e a disposer
de"sormais de la commission permanente qu'elle a cre"e"e
pour proce"der, avec les experts internationaux qui la
composent, a des etudes r6pondant a des besoins d'infor-
mations sur certains points plus etendus que par le
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passe, sans perdre de vue la standardisation proprement
dite toutes les fois que celle-ci sera possible.

Ainsi en a jug6 la Conference internationale de Tokio,
qui n'a mis a sa decision qu'une condition, celle de nous
tenir en contact etroit avec le Comite permanent des
Congres de m^decine et de pharmacie militaires, condi-
tion qu'il nous a e"te d'autant plus facile de remplir que
nous entretenions deja avec lui les meilleures relations
depuis qu'a 6te realisee la presence parmi nous du distin-
gue secretaire general dudit Comity, qui se trouve etre,
en meme temps, directeur de l'Office de documentation.
N'avons-nous pas, d'ailleurs, un de nos collegues, le colo-
nel Thomann, membre de ce Comite ? II ne nous restait
plus qu'a regler nos rapports respectifs et a en introduire
la mention dans nos statuts. C'est ce qui a et6 fait pen-
dant la session de 1935 et la re"cente Conference inter-
nationale de Londres vient d'en enteriner le texte
modifie.

C'est de cette conception nouvelle que la Commission
d'etudes du materiel sanitaire, suivant son appellation
recente, s'est inspiree depuis 1935, pour traiter les sujets
ci-apres :

APPAREILS DE CONTENTION POUR LE TRANSPORT
DES FRACTURES

Les conclusions adoptees en ce qui les concerne ne
pouvaient que confirmer l'etat de choses existant depuis
la guerre ; nous ne pouvions d'ailleurs guere innover en
pareille matiere.

EQUIPEMENT SANITAIRE INDIVIDUEL POUR LE PERSONNEL
SUBALTERNE DES SERVICES DE SANTE

Question de standardisation pure qui n'a souleve aucune
difficult^, bien que dans certains pays, comme en France,
cette etude n'ait pu encore etre mise definitivement au
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point, car elle est lie"e a celle concernant l'equipement
propre du fantassin qui est lui-meme en voie de trans-
formation, ainsi que le fait a ete signale" au cours de la
session de 1935.

TRANSPORT DES MALADES ET BLESSES PAR

CHEMINS DE PER

Je reviendrai plus loin sur ce sujet que je considere
comme incompletement resolu.

ECLAIRAGE DANS LE SERVICE DE SANTE DE L'AVANT

Nous avons eu, a l'occasion de cette etude, un luxe de
modeles de lampes et d'appareils employes dans les
armees qui nous ont ete fort utiles. Des diverses sugges-
tions presentees au cours de la discussion, nous devons
retenir tout particulierement, vu son cote pratique, celle
qui vise le branchement possible d'une lampe scialytique
sur la batterie d'une voiture automobile.

EPOUILLAGE DES TROUPES DANS LA ZONE DE L'AVANT

Cette tres importante question a connu des vicissitudes
dues a la carence de son rapporteur primitif, mais elle en
a finalement triomphe" dans la derniere session.

Chacun des sujets qui precedent est encore trop present
a vos m^moires pour que j'aie besoin d'y insister davan-
tage. La Conference internationale de la Croix-Bouge de
Londres vient de faire siennes les conclusions les concer-
nant. En les transformant en resolutions, elle leur a
attribue" respectivement les nume'ros XXII, XXIII,
XXIV, XXV et XXVI, reparant ainsi une omission de
notre part.

Vous savez qu'une etude a et£ confine a la Pologne
sur Vexamen et la disinfection de Veau dans les troupes en
campagne et qu'une autre a &te donnee a la Eoumanie
sur Vantiseptique en campagne. Ces deux sujets ont fait>
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Fan dernier, l'objet de discussions tres suivies ; ils re-
viennent cette anne'e meme devant nous pour recevoir
leur consecration definitive. En mentionnant encore le
programme tres detailie concernant le concours qui sera
ouvert en 1929 pour le meilleur bandage he'mostatique,
j'aurai acheve' le bilan des travaux du debut de cette
seconde pe"riode.

En r6sum4, depuis 1926, nous aurons bientot statue"
sur 28 questions, et ce chiffre se passe de commentaires.

Je dois toutefois faire remarquer que quelques-unes
de ces questions n'ont pas regu leur plein de>eloppement :

A. — II en est ainsi, d'abord, de la Nomenclature
detaille'e des blessures et des maladies de guerre, dont nous
avons entrepris l'e'tude en vue de permettre, pour tous
les bellig^rants futurs, l'etablissement de statistiques
medico-chirurgicales qui soient parfaitement superpo-
sables, chose qui a toujours ete reconnue impossible
jusqu'a ce jour. En ce qui concerne les blessures, nous
avons r^ussi a en dresser un tableau tres complet que cer-
tains ont trouve meme trop precis. Mais quand nous en
sommes venus aux maladies, nous nous sommes heurte"s
a des divergences telles entre les nomenclatures en usage
a l'heure actuelle, que nous avons prefer laisser la ques-
tion en chantier jusqu'a ce qu'un accord pre"alable se
soit dessin6 pour l'adoption d'une nomenclature inter-
nationale. II semble que cet accord soit prochain. Une
conference doit se re"unir dans ce but, en cette anne'e
1938, a Paris, et je sais que l'Association me"dicale
am^ricaine doit y presenter un projet fort inte"ressant.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais perdu de vue
la realisation de notre intention premiere et, par deux
fois, nous avons sollicite l'avis du bureau d'hygiene de
la S. D. N., qui a bien voulu nous envoyer deux de ses
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membres : le Dr Stouman en 1928 et le Dr Biraud en
1934. Ce dernier nous a suggere^ l'idee de saisir le bureau
d'hygiene precite du but que nous poursuivons, pour
que, apres l'etude qu'il en aura faite, nous puissions pos-
s6der les bases necessaires a une nouvelle discussion. Je
crois qu'il y aurait tout avantage pour nous a suivre
cette suggestion des la session presente.

En attendant, notre resolution n° VIII demeure rela-
tive a la seule nomenclature detailtee des blessures de
guerre 1.

B. — Sous le n° XIII, nous avons envisage Vadaptation
du brancard standardise a Vavion. Ici encore, la question
est rested en suspens en attendant, dit le texte, les conclu-
sions de la Conference de Bruxelles relatives a l'aviation
sanitaire. Or cette conference s'est re"unie en 1930, et
notre resolution n'a pas ete revisee. C'est que la solution
du probleme ne reside pas seulement dans le choix de
bons amortisseurs pour le brancard, mais, avant tout,
dans la preference donnee a un excellent train d'atter-
rissage, question tout a fait en dehors de notre compe-
tence. Si nous ne pouvons pas nous engager dans cette
voie, il semble qu'il y aurait lieu cependant de modifier
les termes de notre resolution premiere, ne fut-ce que pour
bien marquer que nous n'avons pas perdu de vue la
conclusion provisoire arretee en 1930.

C. — Bnfin, et de l'aveu meme du rapporteur, il serait
desirable de soumettre a une etude nouvelle les Transports
en chemin de fer.

Si Ton trouve bien dans la resolution XXIV tous
les details voulus sur la composition des trains, le chauf-

1 Le mot « de'taillee » figure dans ce titre pour faire opposition a la
denomination « simplifiee » qui ne regarde que la nomenclature de
la fiche m6dicale de 1'avant.
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fage, l'eclairage des voitures, etc.; les appareils de suspen-
sion n'y sont definis qu'en ces termes « qui soient concus
de telle sorte que les oscillations laterales et verticales
soient re"duites au minimum ». On aimerait, et je ne fais
que repeter ici certaines reflexions entendues, connaitre
parmi les multples appareils que le rapporteur a eus
entre les mains quel est celui qui est le plus recom-
mandable.

Pour r^soudre ce probleme sans trop modifier la
resolution XXIV, il faudrait, a mon avis, reprendre
l'etude g^nerale des appareils de suspension et de susten-
tation en general que nous avions 6bauchee en 1926 et
qui avait donne lieu, cette meme anne"e, a une resolution
numerotee II, resolution qui a disparu a tort, par la suite,
dans notre serie chronologique, le n° 2 ayant 4te affecte
aux bretelles de brancards.

Aujourd'hui que les moyens d'adaptation du brancard
ont ete etudie"s dans les vehicules les plus divers, une
revision g^n^rale ne serait pas, je crois, sans utilite.

Malgre la longueur de ces pages, le lecteur se ferait
certainement une idee incomplete de tous nos travaux,
si, a la suite de ceux qui ont ete traite"s dans des rapports
speciaux, j'omettais de mentionner les tres nombreuses
communications que nous avons entendues et dont la
plupart ont donne lieu a des ^changes de vue int&ressants.

Ce sont, en premier lieu, celles relatives au Brassard
de neutrality, a Ve'quipement nouveau du fantassin frangais,
au Service de sante de Varme'e paraguayenne, a Vhygiene
et a la sante' des troupes de de'barquement, au typhus en
Roumanie, au brancard de tranche'e Winters. On trouvera
les discussions auxquelles ces communications ont donne
lieu en se reportant au Fichier general etabli par les soins
du Comite international de la Croix-Eouge.
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En second lieu, je citerai les demonstrations d'appareils
faites par les inventeurs eux-memes, mais le plus souvent
par Pun de nous agissant comme dele"gue" interpose et
dont voici les principales : brancard Weber primitif et
modele modifie ; porte-brancard monoroue ; support uni-
versel de Discry; appareils de suspension hollandais et
suisse ; appareil IUesco ; appareil universel type Dufloz ;
appareil Pourchier ; Ramasses frangaises ; divers appareils
Tintner; bretelles de brancard Richardson-Richmond ;
couverture de brancard Cowell et Monk ; charrette a bras
polonaise; voiture espagnole; cacolets et litieres; enfin
quantite' d?appareils fort inge'nieux en usage dans Varmee
suisse pour l'^quipement, la disinfection, l'e'clairage, les
trains-douches, etc., que je ne puis que citer en bloc.

Enfin les indications tirees des auditions de MM. Paul
des Gouttes sur le brassard, professeur Demolis sur l'anti-
septiques, Biraud et Stouman sur la statistique, du colonel
Favre sur la Conference de Tokio, du Dr Robert, president
du Club alpin suisse sur les transports de blesses en skis,
du medecin-ge'ne'ral SchicTcele1 sur le role du Comite per-
manent des Congres de me"decine militaire.

En dehors de ces auditions, la Commission a pu entendre
encore les encouragements que certains visiteurs de
marque sont venus lui apporter. Aux premiers rangs de
ces personnalit^s, je citerai: M. Gustave Ador, Imminent
homme d'Etat, reste', malgr6 les ans, si grand d'esprit
et de coeur, qui avait tenu a nous accueillir; M. Max
Huber, son successeur a la pr&sidence du Comity inter-
national de la Croix-Eouge ; M. Bernard Bouvier, membre
du Comite" international de la Croix-Eouge, qui a assists
a maintes de nos reunions ; le medecin-ge'ne'ral Raiano, de
l'armee roumainc, qui suivit nos travaux pendant toute
une session ; le colonel Vollenweider, successeur du colonel
Hauser a la tete du Service de sant^ de l'arm^e federale ;
M. Uhler, president du Conseil administratif de Geneve,
etc.
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J'ai dit nos relations intimes avec le Comity inter-
national de la Croix-Eouge dont nous sommes l'emanation
directe, avec les Conferences internationales de la Croix-
Eouge qui seules ont qualite pour proclamer applicables
nos conclusions transformers en resolutions ; avec les
Services de sante militaires par les rapports que leur fait
leur dengue" respectif et par les avis et remarques qu'ils
nous font parvenir; avec le bureau d'hygiene de la
Society des Nations ; enfin avec les Congres de me'decine
et de pharmacie militaires. Je n'y reviendrai done pas.
II est toutefois regrettable que nos rapports avec les
Societes nationales de la Croix-Eouge deviennent de
moins en moins nombreux. Au delrat, quelques del^gues
de ces societes sie"geaient aux cotes de ceux des gouver-
nements. Leur nombre s'est amenuise" au point que l'on
ne compte plus dans la Commission que des representants
des Services de sante". J'appelle votre attention sur ce
point car, de mon point de vue, il y aurait des demarches
a faire notamment aupres des pays chez lesquels les
Croix-rouges sont en rapports etroits avec les services
de sante\

* * *

Et maintenant, avant de finir, voici quelques remarques
que je crois bon de vous soumettre :

I. — Tout d'abord j'estime que ce rappel de nos
travaux pourra etre utile a nos collegues nouveau venus.
A leur intention, j'ai complete cette esquisse par deux
tables alphabe"tiques dressees : l'une par noms d'auteurs,
l'autre par sujets traite"s. Je suis convaincu qu'avec ces
documents, on pourra, a l'avenir, eviter des omissions,
involontaires certes, mais n^anmoins regrettables dans
l'etude de sujets analogues a ceux d6ja traites, comme le
fait s'est produit l'an dernier a l'occasion de l'antiseptique
de campagne.
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Si vous adoptez mon avis, un exemplaire de ces tables
pourrait etre remis a chaque nouveau collegue.

II. — La procedure que nous suivons actuellement
paralt bien etre de"finitivement la bonne. Grace aux
responses qu'ils recoivent aux questionnaires qu'ils ont
eux-memes £tablis apres tout le temps de reflexion
juge" par eux desirable, nos rapporteurs possedent d^sor-
mais des bases sures pour 6tablir leur travail. Les elements
mis a leur disposition sont si copieux parfois que seul le
Comity international de la Croix-Eouge pourrait s'en
plaindre, vu l'ampleur prise par les publications, ampleur
que nous devons, je pense, require en renoncant a insurer
aussi bien les demandes que les responses.

La lecon du brancard, ai-je dit plus haut, n'a pas ete
perdue. II vaut infiniment mieux, en effet, laisser certaines
questions importantes ou difficiles plusieurs ann£es a
l'ordre du jour que de vouloir conclure d'emble"e, quitte
a y revenir et a retoucher plusieurs fois nos conclusions.
Certes, il est certaines retouches que rendent n^eessaires
les progres de la science et ceux de la technique, mais, en
matiere de brancard, les modifications apportees ne
pouvaient que traduire l'insuffisance de tous les points
de l'^tude de la question. Et alors on comprend le m^con-
tentement des Services de sante, lorsque, par l'entremise
du Comity international de la Croix-Eouge, ils ont recu
nos resolutions ; lorsque, les ayant adoptees, ils ont fait
ex£cuter un modele nouveau a des milliers d'exemplaires
d'apres nos donn^es ; nous venons ensuite leur declarer
qu'il y a eu erreur ou omission et qu'il faut modifier tel
ou tel detail.

J'ai donn£ d£ja les raisons d'une erreur de jeunesse,
je n'insisterai done pas. Sachons baptiser: projet de
resolutions tout ce qui ne nous satisfait pas entierement,
personne ne s'y trompera.
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III. — Une autre faute de debutants a accompagne
certains de nos concours. Je ne parle pas, bien entendu,
de ceux de 1926, hativement organises pour nous fournir
la matiere de nos premieres etudes, mais de plusieurs
concours suivants que l'on a du remettre, faute de pre-
cisions suffisantes dans les conditions a remplir. Je ne
pense pas qu'on puisse desormais nous adresser semblable
reproche.

Mais, puisque je suis sur ce chapitre des concours,
je voudrais vous signaler trois choses : la premiere c'est
que nous n'avons jamais, je crois, attribue le prix
Beverdin, fonde par la famille de notre regrette collegue,
suivant le vceu de celle-ci, de voir ce prix d^cerne a l'oc-
casion d'un de nos concours de materiel.

La seconde, c'est que le concours pour la meilleure
plaque d'identite" n'ayant pas donne le r^sultat attendu,
nous en sommes restes la, sans renouveler le concours.

La troisieme enfin, c'est que dans la plupart des con-
cours, les re^ultats n'ont pu etre menes a bonne fin que
grace aux experiences aussi bien concues que parfaitement
executees par notre collegue le pharmacien colonel
Thomann. Vous remarquerez, Messieurs que, en sa
faveur, je romps la regie du silence que jem'etaisimposee
quant aux noms des auteurs des travaux meme les plus
remarques. Si je le fais, c'est que je manquerais a tous
mes devoirs en ne signalant pas, dans mon historique, la
medaille qui a ete votee par acclamation a notre eminent
collegue, en recompense de sa precieuse et devou^e
collaboration.

IV. — Je veux enfin appeler votre attention sur une
reflexion qui m'a ete faite a diverses reprises. On se plaint
— non sans quelque raison a mon sens —• de ne pas
toujours bien saisir, a la lecture des proces-verbaux, la
pensee des deiegues qui prennent la parole au cours des
discussions. Evidemment, nous nous laissons aller volon-
tiers a des improvisations qui, sur le moment, nous
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paraissent tres compre"hensibles, mais que le lecteur
eloigne" interprete mal. Cela est si vrai que nous perdons,
a chaque stance, de longs instants a rectifier ce que le
proces-verbal nous fait dire. II n'y a a cela pas grand mal
souvent, mais il m'apparait que, dans les discussions
importantes, chacun de nous devrait remettre au secre-
tariat le texte exact de son intervention. Nous y gagnerions
du temps et surtout de la clarte".

Je crains fort que plusieurs d'entre vous, Messieurs,
aient trouve" que j'ai singulierement abuse" des droits que
me confere une pr^sidence 6phemere pour vous infliger
une aussi longue penitence. Je m'excuse d'avoir aussi
longtemps retenu votre attention. En procedant a cet
inventaire de nos travaux, j'ai pense" remplir un de"sir
que vous aviez formule en 1934 et dont l'ex^cution ne
fut qu'ebauchee.

Encore me suis-je abstenu de vous parler de l'Institut
de materiel sanitaire, autre creation du Comite inter-
national de la Croix-Eouge qui, a lui seul, meriterait
bien une description. Quelqu'un d'entre vous voudra
bien sans doute s'en charger une autre fois.

En annexes : 2 tables alphabe'tiques ; 1 tableau chronologique des
delegues ; 1 liste des resolutions.
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