
Etudes
du materiel sanitaire.

Demonstration.

An cours de la session de la Commission, le colonel
Thomann a procede a des demonstrations d'appareils
pour l'epouillage en usage dans l'armee suisse.

Visite des locaux de l'lnstitut.

La Commission s'est rendue dans les nouveaux locaux
de l'lnstitut international d'etudes de materiel sanitaire,
dans les sous-sols de l'ancien palais de la Conference du
desarmement, ou sont exposees les collections. Les dimen-
sions et les dispositions de ces locaux facilitent l'examen
et la manipulation des appareils. Chaque membre de la
Commission a ete prie de faire connaitre au Comite
international de la Croix-Eouge son avis sur l'installation
et de suggerer eventuellement les modifications a y
apporter.

Inauguration de l'Exposition de materiel sanitaire.

Le vendredi 15 octobre, le Comite international de la
Croix-Eouge a inaugure l'Exposition de materiel sanitaire
qu'il a organisee au rez-de-cnaussee du Palais du desar-
mement.

A cette occasion, le Dr Georges Patry a explique en
une breve allocution les circonstances qui avaient amen6
le Comite international a reunir cette collection, et les
demenagements successifs subis par les objets de l'Ecole
des Paquis dans celle de Secheron, puis a la Villa Moynier,
enfin dans les locaux actuels.

Les membres de la Commission internationale d'etudes
du materiel sanitaire, qui tiennent en ce moment leur
douzieme session, etaient presents ainsi que plusieurs
des membres du Comite d'hygiene de la Societe des nations
et des personnalites du corps medical de Geneve.
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Resolutions
et vceux.

Des appointed sanitaires, repartis dans les trois salles,
donnaient aux visiteurs des explications au sujet des
divers appareils, le brancard de campagne, son transport
sur roues, sur skis, sa suspension en wagon, en auto, le
paquet de pansement individuel, etc.

Ordre du jour de la 13e session
(10-17 octobre 1938)

1) Eapport complementaire de la Pologne sur les moyens
d'examen et de disinfection de l'eau dans les troupes
en campagne ;

2) Eapport complementaire de la Eoumanie sur l'anti-
septique de campagne ;

3) Premier rapport sur l'^quipement du personnel
sanitaire (rapporteur : Pays-Bas) ;

4) Premier rapport sur l'appareillage pour la transfusion
en campagne (rapporteur: Yougoslavie).

Pour une session ulterieure :
1) Materiel pour poste de premiers secours aux gazes.

Bandage hgmostatique.

Le concours du bandage hemostatique a du etre
repousse" a 1939.

Premieres conclusions — Conclusions finales.
Voeu — Conclusions.

EPOUILLAGE DES TBOUPES DANS LA ZONE DE L'AVANT.

Conclusions finales.

I. Dans la lutte oontre les ponx, l'hygiene cojporelle prime tout.
Elle comprend les douches a eau chaude et le changement du linge
a intervalles r^guliers.
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