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legations a Berne, les chefs des delegations permanentes
aupres de la Societe des Nations, les representants du
corps eonsulaire de Geneve et de la presse. A cette seance,
a laquelle assistaient M. Uhler, president du Conseil
administratif de la Ville de Geneve, et M. Gustave Ador,
le president de la Commission, general Schryver, prit
la parole en ces termes :

Discours du general Schryver,
inspectem-gine'tal du Service de sante" de I'armde nierlandaise,

president de la 2me session de la Commission de standardisation.

MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE,

MESDAMES ET MESSIEURS,

La XIIm e Conference Internationale de la Croix-
Rouge, qui s'etait re'unie a Geneve en septembre 1925,
avaH donne an Comite international de la Oroix-Rouge
le mandat suivant :

1) de colliger tous les renseignements et documents
relatifs a la standardisation du materiel sanitaire ;

2) d'ouvrii' des concours sur les objets a standardise! ;
3) de constituer une Commission internationale tech-

nique permanente chargee d'apprecier les types standards
qui seront ulterieurement adopted par la Conference
internationale de la Croix-Rouge;

4) de rechercher les moyens de standardiser la nume-
rotation des blessures de guerre.

Bile invitait 4galement les Services de sante et les
Croix-Rouges nationales a laisser immediatement a
la disposition du Comite international ceux des objets
exposes et dont la commission doit rechercher la stan-
dardisation. Ces objets constitueront la premiere collec-
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tion de l'Institut international d'^tudes de materiel
sanitaire dont la creation a ete d4cretee.

Je vous rappelle la signification du barbarisme « stan-
dardisation ». Standardiser signifie « determiner les carac-
teristiques essentielles d'un type conventionnel destine
a servir d'e"talon ».

Fidele a ce mandat, le Oomite international a invite
les experts techniques relevant des Services de sante
militaires et des Soeie'tes nationales de Groix-Bouge,
12 au total, a se rdunir l'an dernier a Geneve.

Pour la seconde fois, nous repondons en 1927 avec
empressement a l'appel du Oomite international pour
nous r^unir dans cet Institut de materiel sanitaire,
ou sont groupes les brancards, les appareils de suspen-
sion, les paquets de pansement, les plaques d'identite,
les iiches me"dicales, etc., dont la standardisation nous
incombe.

J'attire votre attention sur le fait que notre travail
n'est pas de ceux dont la realisation s'effectue en un
jour, car il s'agit de doter de materiel sanitaire standar-
dise toutes les armees du monde, toutes les Socie'te's de
Croix-Rouge, etc.

Chacun, presentant les idees de sou pays respectif,
apporte avec son experience des notions diffe"rentes a
cause des elements memes du probleme, des contingences
elimat^riques, des facilit^s d^ja existantes de transport,
des eapacite"s personnelles, tous principes qui peuvent
modifier notre maniere initiale de voir. II s'agit cepen-
dant de les unifier pour permettre aux brancards, par
exemple, quels que soient les stocks encore existants,
d'etre utilises apres des modifications peu coftteuses
par tous les moyens de transport connus.

La base de nos discussions a ete, bien entendu, celle
du brancard de campagne id6al et de ses appareils
de suspension, puis du paquet de pansement, de la
fiche m^dicale, de la plaque d'identite, du brassard de
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neutrality, tout materiel qui doit pouvoir etre utilise
indifferemment par les amis et les ennemis, au benefice
du blesse ou du malade. Et, pour ne pas parler que
de guerre, ne croyez-vous pas qu'en cas d'action
concertee lors de calamites naturelles dont nous avons,
helas ! deja trop d'exemples, les interventions sur
le desir de l'Union internationale de secours creese par la
Socie"te des Nations, seraient plus rapides et mieux reali-
sees si les hommes de bonne volonte n'utilisaient que du
materiel standardised Plus de ces transferts penibles
de brancard a brancard ! Plus de ces douloureux trans-
ports sur des voitures inconfortables ! Plus de perte de
temps, moins de morts horribles qui eussent pu etre
evitees. Bref ! je ne veux pas abuser de votre patience;
vous avez compris. Si vous parcourez les salles de l'lnsti-
tut international d'etudes de materiel sanitaire cree
il y a moins de deux ans, vous serez frappes de la diver-
site des types exposes et comprendrez pourquoi le Comite
international a fait une belle oeuvre en demandant
au monde la creation d'une Commission de standardi-
sation.

Les resultats de notre travail, qui seront exposes
Pan prochain, a la XIIIm e Conference internationale
de la Croix-Eouge a la Haye, en octobre 1928, sont
deja ires positifs. Des appareils ont ete confectionnes
a la suite de nos etudes, les caracteristiques, les
dimensions, les qualites necessaries ont ete fixees et
realisees deja par plusieurs pays. Aussi sommes-nous
fiers de vous les presenter cette annee.

Aujourd'hui, je ne puis que vous remercier, au nom
de la Commission internationale permanente de standar-
disation de materiel sanitaire, composee de MM. le gene-
ral Baduel, le lieut.-col. Van Baumberghen, le colonel
Chlewinski, le prof. Demolis, le colonel Hauser, le capi-
taine de vaisseau Koga, le general Marotte, le Dr Eever-
din, le commandant Smith, le colonel Thomann et moi-
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meme, d'etre venus aujourd'hui nous apporter par
par votre presence un pre"cieux encouragement.

* * *

La Commission termina ses travaux le lundi 31 oc-
tobre, apres avoir vote" les resolutions dont on trouvera
le texte ci-dessous.

Avant de se separer, les membres de la Commission
fixerent la date de leur IIIm e session a la deuxieme quin-
zaine de juillet 1928 et inscrivirent a l'ordre du jour
de cette session les questions suivantes :

1) Etude industrielle et economique du paquet de
pansement individual. Eapporteurs : Colonel Hauser
et Prof. Demolis (Suisse).

2) Etude de l'antiseptique id^al. Bapporteurs : Colonel
Hauser et Prof. Demolis.

3) Etude des bretelles de brancard. Eapporteur :
Colonel Chlewinski (Pologne).

4) Pochette d'evacuation. Eapporteur : Ge"ne"ral Ma-
rotte (France).

5) Fiche medicale d'hospitalisation. Eapporteur : G£ne"-
ral Marotte.

6) Nume"rotation des blessures de guerre. Eappor-
teur : Ge"ne"ral Marotte.

7) Cacolet-litiere. Eapporteur : Colonel Van Baum-
berghen (Espagne).

Sont re'serve'es pour des sessions ulterieures les questions
suivantes :

1) Adaptation du brancard de campagne sur skis.
2) Adaptation du brancard de campagne sur roues.
3) Moyens d'utilisation du brancard de campagne

comme lit.
4) Standardisation de methodes de controle du mate-

riel sanitaire. Eapporteurs : Colonel Hauser et Pro-
fesseur Demolis).
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Au nom de la Commission, l'inspecteur-ge'neral Ma-
rotte adressa au president le discours suivant :

Discours du general Dr Marotte,
impecteur-giniral du Service de sanU milltaire francah de la

XIVme region t Lyon.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Ma qualite de doyen dans cette session de la Commis-
sion pcrmanente de standardisation du materiel sani-
taire me confere le tres agreable devoir de vous remer-
cier, au nom de tous mes collegues et au mien, de
l'amenite dont vous avez fait'preuve a notre egard
pendant les douze longues seances que nous avons tenues.
C'est avec la plus parfaite bonne.'grace que vous avez
dirige nos debats et reussi a satisfaire^ces orateurs sou-
vent impatients d'emettre mi avis sugger^ par une
phrase des rapporteurs.

Vous avez craint que votre connaissance de la langue
francaise limitat par trop l'exercice de votre fonction.
Chacun de nous a pu constater combien peu cette crainte
etait fondle et se convaincre que, seule, votre modestie
vous avait pousse a vous effacer devant nos suffrages.

Alors que notre tache s'acheve, la votre va se pour-
suivre pour le plus grand bien de l'avenir de notre Com-
mission. C'est a vous, en effet, que va incomber la res-
ponsabilite des travaux preparatoires de la proehaine
session.

Les critiques, il faut bien nous y attendre, ne nous
feront pas defaut. Qui done, d'ailleurs, pourrait se vanter
d'y echapper ? D'aucuns nous reprocheront peut-etre
d'avoir fait une osuvre incomplete. Vous avez vu avec
nous combien il etait difficile, pour chaque objet, de d£fi-
nir un type standard complet et immuable. Ce faisant,
nous ris<iuions fort de nous heurter, dans tel ou tel pays,

— 766 —


