
Medecin-general-inspecteur MAROTTE, du cadre de
rdseroe de I'arme'e francaise,

membre et ancien president de la Commission Internationale de
standardisation de matdriel sanitaire.

Le IIIe Congres international de technique sanitaire
et d'hygiene urbaine, Lyon 6-9 mars 1932.

Nouveaux venus parmi tous les autres, les Congres
d'hygiene urbaine et de technique sanitaire ^ehappent
aux regies habituelles aux assises d'ordre medical pur.
Leurs buts etant aussi etendus que varies, on les voit
englober dans leurs reunions non seulement les medeeins,
mais aussi tous ceux qui, a un titre quelconque, s'adon-
nent aux recherches susceptibles d'entrainer des realisa-
tions pratiques et rapides sur les bases fournies par la
science et le laboratoire, c'est-a-dire les inge"nieurs, les
architectes et les techniciens de tous ordres.

Le premier de ces congres s'etait tenu a Prague en
1930 : le second a eu lieu, l'an dernier, a Milan. Lyon qui,
en ces dernieres annees, a multiplie les exemples de l'urba-
nisme, se devait de recevoir le troisieme. Par une inspira-
tion heureuse, il l'a fait coi'ncider avec la Foire inter-
nationale qui se tient au printemps de chaque ann^e, du
premier au troisieme lundi de mars. Dans le cadre du
palais de la Foire, ce troisieme Congres, ainsi que l'Expo-
sition sanitaire qui l'accompagnait, ont pu se developper
avec toute l'ampleur desirable, grace a l'aide et aux
concours precieux que le Comite d'organisation a trouves
aupres des administrateurs.

Le Congres s'est ouvert le 6 mars, dans la grande salle
des Conferences de la nouvelle Faculte de medecine de
Lyon, sous la presidence de M. le professeur Tanon,
directeur de l'Institut d'hygiene de Paris, assiste de
M. Leon, repre^entant le ministre de la sant£ publique
empeche^ et de M. Herriot, maire de la ville. Environ trois
cents dele"gues frangais et etrangers etaient presents a
cette stance inaugurale, ainsi qu'un grand nombre de
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notabilites lyonnaises, de representants des corps eius
et des professeurs de la Faculty.

M. Leon puis M. Tanon saluerent les congressistes.
Apres eux, le president Herriot rendit tout d'abord un
hommage merite a ceux qui ont prepare le Congres,
notamment aux docteurs Garin, commissaire general et
Bouget, puis il s'attacha a montrer que les problemes
inscrits a l'ordre du jour sont de ceux qui rapprochent
les nations et qui constituent, par suite, la plus sure
des forces de paix. Sur l'empirisme de jadis, les lois de
l'analyse et de la pense"e ont pris de'sormais le pas et
« toute administration digne de ce nom, doit etre une
science aux ordres de la science *.

MM. Van Loghem, au nom des Pays-Bas, Ottolenghi,
au nom de la delegation italienne, Zizka pour le gouverne-
ment tchecoslovaque, Eauch pour le comity international
permanent de technique sanitaire et premier organisateur
de ces manifestations annuelles, prirent successivement
la parole.

Apres une visite des locaux de la Faculte" sous la con-
duite de son doyen, le professeur Jean Lupine, l'assemble'e
rentra dans la salle de conferences pour ecouter un expose
de M. Greber, professeur a l'Institut d'urbanisme de
Paris, sur l'importance des espaces libres dans l'etablisse-
ment du plan des villes, expose illustre de nombreuses
photographies montrant ce que les grandes villes ameri-
caines ont realise sur ce principe.

Toutes les autres seances du Congres se tinrent au
Palais de la Foire. On y entendit de fort interessants rap-
ports et un nombre considerable de communications.

Rapports

Je les citerai dans l'ordre du programme. M. Augustin
Eey, de Paris, soutint de fagon brillante la question du
role primordial de la lumiere solaire dans l'habitation
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moderne. L'homme seul, dans toute la nature, a oubli6
le r61e de l'animateur de tous les etres et se tue a resister
a sa loi. 3*1. Chomel, architecte de Lyon, diplOme par le
gouvernement, dans une synthese heureuse, a montr6
l'importance du plan pour la solution des problemes
d'hygiene dans la cite et la maison et expose les vastes
realisations d'urbanisme deja achevees ou encore en
pro jet a Lyon.

Le professeur agreg^ Mazel, medecin le^iste de la
Faculte, et le docteur Robin insisterent sur l'orientation
et la selection professionnelles du point de vue de la pre-
vention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles. II faut s'efforcer de determiner au plus pres
les aptitudes de l'homme pour tel ou tel metier. C'est
dans ce but que l'Universite^ de Lyon, avec l'appui des
pouvoirs publics, a fonde" un Institut de medecine du
travail qui fonctionne sous la direction du professeur
Etienne Martin.

M. Guarini, de Bruxelles, traita plus specialement de la
refrigeration des voitures de chemin de fer, de metropo-
litains et de tramways destinies au transport des voya-
geurs. II pense que la meilleure solution consiste a faire
aspirer et eVacuer l'air vide" par les ventilateurs place's
au plafond, tandis que l'air froid produit par un aspira-
teur-detenteur d'air comprime sera injecte horizontale-
ment, a faible vitesse, sous les banquettes.

M. le professeur Bordas, du College de France, montra
tout I'int6ret que pr^sente l'^tude des d^gagements de
fumees et de gaz del^teres dans l'atmosphere des villes.
Les degagements pourraient etre diminues dans des pro-
portions considerables, si l'on avait soin de mieux 6duquer
et selectionner les chauffeurs d'appareils, dont un grand
nombre est surtout pr£occup4 de garnir a bloc les foyers,
au lieu de multiplier les chargements des quantites de
combustible susceptibles d'etre rapidement mises en
flamme bleue par la surface de chauffe.
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Apres lui, M. Chalumeau, ingenieur en chef de la ville
de Lyon, fit valoir l'intervention des municipality dans
l'amelioration de Pair respirable, les mesures preventives
et palliatives dans la lutte contre les fumees. La ville de
Lyon est entree nettement dans cette voie. Cependant
il reste encore beaucoup h faire, comme l'a dit le docteur
Sahuc.

Le medecin lieutenant-colonel Bonjean a montre le
role d'un Institut d'hygiene au Maroc. 8a documentation
claire et precise appuyee sur des cartes tres bien faites
des villes de Fez, Casablanca, Mogador, a permis aux
auditeurs tres attentifs de saisir toutes les consequences
de l'oeuvre magistrale et feconde du marechal Lyautey.

Le professeur Violle a rapports sur la necessity de
poursuivre activement la d^sinsectisation des immeubles
comme des individus ; il a defini les mesures prises a
Marseille contre l'invasion des parasites et la lutte contre
les maladies exotiques.

Le docteur Loir, du Havre, a termini la serie des rap-
ports en nous parlant de l'organisation de la lutte contre
le rat. L'ap6tre dela deratisation a preconise une mobilisa-
tion generale des Etat,s contre les rats, l'institution de
semaines entieres consacrees a cette lutte, au cours des-
quelles toute la population, par tous les moyens en usage,
se livrerait a la destruction des rats. II recommande en
outre d'utiliser en tout temps une race speciale de chats
vigoureux et parfaitement selectionn^s qui detruisent
d'autant plus de rats qu'ils sont mieux nourris, contraire-
ment a l'id^e repandue dans le public qu'il faut les
affamer pour les inciter a la chasse.

Communications

Leur tres grand nombre les avait fait repartir en six
sections, qui tenaient seance en meme temps dans des
salles distinctes et voisines. II m'est impossible de faire
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autre chose que de signaler celles qui ont donne" lieu a des
discussions ou a des vceux.

i r e section : Hygiene des transports. — Le nettoyage
des wagons et voitures par M. Trenchi, de Borne. La
prophylaxie des maladies infectieuses dansles transports
par M. Massaroti, de Milan, et par M. Pilippini, de Eome.
Le garage moderne, par M. Chirol, de Eouen. L'utilisation
des gaz comprimes pour le besoin des campagnes et la
traction automobile, par M. Wibratte, de Lille. L'utili-
sation des avions pour le transport des malades et des
blessed, par MM. Nemirowski, Charlet et le me"decin com-
mandant Mouchard qui insisterent sur le fait que tous les
avions commerciaux sont transformables en avions sani-
taires et proposerent la creation d'une prime d'encoura-
gement pour ceux qui poursuivent les modifications
utiles a apporter dans ce but.

2e section : Hygiene de Vhabitation. — 60 communica-
tions inscrites.

Le chauffage central par groupes d'habitations dans
les grands centres fut e'tudie' par MM. Hirschel Nordon,
de Nancy, Boileau, de Nice et Zehnle. A la discussion
prirent part MM. Eey, Guarini et Brunswig.

Les maisons a stages sureleves et les gratte-eiel don-
nerent lieu aux communications de MM. Bourdeix de
Paris et Condamin de Lyon, et aux interventions de
M. Eey qui signala les ecarts thermiques parfois tres
considerables a partir d'une certaine hauteur, d'ou travail
p^nible pour les occupants et de"sagregation rapide des
mate"riaux de construction et les erreurs d'esth^tique
comme celle du gratte-ciel e'leve' en face de la cathe"drale
d'Anvers.

La lutte contre l'humidite" fut traite"e par M. Semet, de
Londres, qui parla surtout du salpetre. La sticanisation,
couramment employee en Angleterre, constitue un proced6
tres recommandable. M. Olagnier parla sur les revete-
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ments en ceramiques vitrifies. M. Berriat preconisa la
soudure autogene pour la suppression des joints dans les
canalisations.

L'etude des meilleurs procedes de construction avec le
maximum d'hygiene fut abordee par M. Delattre, d'En-
ghien et arguments par M. Chalon, delegue du bureau
Veritas, qui fit remarquer que les pieces sans ventilation,
la mauvaise evacuation des gaz bruits sont le fait d'entre-
preneurs, de plombiers et d'architectes qui meconnaissent
toute la reglementation precise existante.

Le conditionnement de Fair dans les locaux habites fut
traite par M. Squassi, de Eome, qui d^crivit un procede
permettant de renouveler Fair apres l'avoir porte au
degre optimum de temperature et d'humidite.

3e section : Hdpitaux, eeuvres societies. — Communica-
tions de Mme Budin sur l'ceuvre si humanitaire de son
mari et de Mme Quinton sur les dispensaires de puericul-
ture de Rene Quinton. Les resultats obtenus a Lyon furent
exposes par le docteur Jarricot (traitement marin, injec-
tions d'oxygene et d'ether contre les broncho-pneumo-
nies, etc.). Le docteur Eenther, professeur agrege, exposa
le fonctionnement de la nourricerie du Vinatier, dont il
est l'animateur autant que le medecin.

Les dispensaires donnerent lieu a diverses interventions.
A signaler les etudes du professeur Piccini et du docteur
Tomassi Crudeli sur les etablissements italiens, et la
communication de M. Scalieri d'Oran sur le climat algerien
et la fermeture regrettable des etablissements antituber-
culeux en Algerie.

Sur la lutte antivenerienne • MM. Cavaillon de Paris et
Laurent de St-Etienne. Enfin, M. Boissier fit valoir les
avantages sanitaires remarquables des matelas a carcasse
metallique.

4e section : Atmosphere. — Apres les rapports detailles
de MM. Bordas et Chalumeau, intervinrent le professeur

— 306 —



Technique sanitaire
et hygiene urbaine.

Policard sur 1'̂ tude experimental de l'action nocive des
poussieres ; M. Kimpflin sur la legislation concernant les
fumees et les gaz ; M. Verbouwe de Belgique, sur les
dangers des fumees massives comme celles qui ont caus£
les accidents mortels de la vallee de la Meuse : M. Winkler
sur la fumivorite des foyers industriels.

5e section : Disinfection, desinsectisation, de'ratisation.
— La collecte et le traitement des ordures menageres par
M. Bornstein de Milan, Boggiano Pico de Genes, et surtout
le professeur Messerli de Lausanne qui fit projeter des
photographies tres suggestives et un film documentaire
montrant qu'il y a encore beaucoup a faire sur ce point
dans nombre de villes et mdme a Lyon.

Les avantages de la cremation furent traites par M.
Ferre et appuyes par le docteur Legrain, qui emit l'idee
d'un four crematoire mobile.

Sur la fosse septique et ses nitrificateurs en France,
MM. Pissot et Girard insisterent sur l'absence de tout
controle des conditions d'installation et de fonctionne-
ment des fosses privies et en reclamerent la reglementa-
tion.

Desinsectisation : MM. Vigne et Boman, la lutte anti-
moustique a Lyon. M. Chevalier: l'usage des pyrethrines;
le medecin-commandant Meersman : la prophylaxie du
typhus par l'&pouillage dans les eollectivites militaires.

Deratisation : Le probleme general traite par le docteur
Neveu et le probleme particulier des 6tablissements mili-
taires et des camps d'instruction, par le m6decin-com-
mandant Codvelle. La cyanhydrisation dans les entrepdts
et les navires est appliquee avec succes en Espagne (lec-
ture par le colonel-medeein Van Baumberghen, au nom
des auteurs, les Dra Bellogui et Viciano).

i i» 6e section : Hygiene individuelle et prevention
des accidents, il y eut neuf lectures de communications
mais aucune discussion.
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Conferences

II y eut egalement, au cours du Congres, quelques
conferences tres ecoutees, notamment celles de MM.
Knappen sur la lutte contre l'hurnidite ; Turlin sur l'eclai-
rage moderne des grandes villes ; La Causa sur la refri-
geration du lait en vue de sa conservation ; Bonis Cha-
rangle sur l'eau pure et l'assainissement ; Key sur l'orien-
tation des bailments hospitaliers et des lits ; Trillat sur
les brouillards ; Van Loghen sur la peste historique devant
l'epidemiologie moderne.

Legons de cJioses

Biles furent donnees aux congressistes par les visites
en autobus organisers par series successives : a l'Aeroport
de Bron (voir ci-apres), a l'hopital suburbain de Grange-
Blanche, en voie d'achevement, ou existent les dernieres
creations dans toutes les branches (dans cette veritable
cite m^dico-chirurgicale, une station centrale assure tous
les services thermiques et electro-mecaniques), a l'usine
d'incineration des immondices, au stade municipal, aux
nouveaux abattoirs de la Mouche, enfin, aux institutions
d'ordre hygienique de Villeurbanne ou l'on put voir : le
jardin des tout petits (premiere organisation en France),
l'office d'hygiene, la piscine et une cite neuve, encore en
chantiers, dans laquelle un chauffage central distribuera
la chaleur a 1,800 logements et la vapeur a une centaine
d'usines.

Exposition sanitaire

II est peu aise de donner une idee, meme approximative,
de ce que fut cette exposition dont la dur^e, depassant
celle du Congres, s'est prolongee jusqu'a la fermeture de
la Foire elle-meme, le 21 mars, et dont le succes est
en s'affirmant du commencement a la fin.
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Elle fut inauguree par le president Herriot, qui par-
courut avec interet les trois etages superposes de ses
stands dans les batiments numerous 22-23 et 24.

Les villes de Prance : Aubervilles, Bordeaux, Colmar,
Clichy, Marseille, Nancy, Nantes, Suresnes, Toulouse,
Vichy, Yilleurbanne, Lyon etc. rivaliserent pour montrer
aux visiteurs tous les peifectionnements de l'urbanisme
realises ou projetes par elles ; ainsi que certaines villes
etrangeres : Genes en particulier ; et les pays de protecto-
rat ou sous mandat: Fez, Mogador, Casablanca, Alep,
Damas etc.

Les colonies de vacances, les habitations a bon marche,
les pouponnieres, les creches, maisons des meres, les dis-
pensaires et hospices, les sanatoriums (de Savoie, de
Passy, deMardor, de Salagnac etc.) les comites des ligues
contre le cancer, la syphilis, la diphterie, ont captive
l'attention par de tres beaux dioramas, des maquettes,
des graphiques, des photographies et des plans.

L'ceuvre considerable des Societes d'assistance et de
secours aux malades et blesses militaires, les installa-
tions urbaines et agricoles des refugies evacues de Tur-
quie dans les Btats du Levant sous mandat francais ;
l'effort d'hygiene et d'assistance publique en Syrie, la
lutte contre les mouches et les moustiques et aussi contre
la trypanosoniase (Afrique equatoriale), enfin les dernieres
realisations dans les laboratoires, salles d'operations,
salles de pansements, revetements des murs et du sol,
modes de chauffage ou de refrigeration et d'alimentation,
completaient heureusement un ensemble, que l'on doit
reconnaitre comme parfaitement reussi.

Participation militaire

II m'^tait apparu que le Service de sante militaire
frangais, comme celui des autres nations, ne devait pas
rester a l'ecart d'une semblable manifestation, aussi
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avais-je sollicite" l'autorisation de la Direction generate
du Service de sante" au ministere de la Defense nationale
et le concours de l'Ofiice international de documentation
de me"decine militaire a Lie"ge. Grace a l'obligeance du
me'decin general inspecteur Dopter d'une part, et du
colonel me'decin Voncken de l'autre, j'ai pu presenter deux
stands militaires tres remarqu^s avec les envois effectu^s
de tous cote's.

Le stand sanitaire irangais comprenait une double
se"rie de photographies lumineuses des casernes et hopi-
taux principaux de France, Alge"rie et Maroc, toute une
range"e de maquettes de caserne, d'hopital, de fours
incine'rateurs, de service de disinfection, de W. C , de
moustiquaires et de maisons bien prote"g6es contre les
moustiques, enfin des vues des batiments militaires du
Levant (me'decin ge'ne'ral Jude).

Le stand des armies e"trangeres re"unissait surtout les
plans et dessins des types les plus modernes d'^tablis-
sements militaires> de Belgique, Bulgarie, Danemark,
Grece, Hollande, Norvege, Suede, Etats-Unis. La
Pologne y avait joint sa nouvelle caserne d'aviation
et sa maison de repos pour les officiers et leur famille.
La Suisse avait envoys Egalement des cartes suggestives
touchant la derniere eVpide"mie de variole, la repartition
de l'ende"micite goitreuse chez les recrues, les m^thodes de
th6rapie par le travail dans ses hopitaux de Montana et
Novaggio et la protection sanitaire de ses frontieres.

Une delegation officielle frangaise avait a sa tete le
m6decin general inspecteur Lanne accompagn6 du mede-
cin colonel Pilod, professeur au Val-de-Grace qui fit une
communication remarque"e sur Involution du caserne-
ment fran^ais au point de vue de l'hygiene, et des me"de-
cins commandant Codvelle et Meersman, professeurs
agr^g^s, qui intervinrent a la 5e Section comme il a
dit.
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L'aviation sanitaire

Les 8 et 9 mars, a l'areoport de Bron, en presence des
m^decins g^neraux Lanne, Marotte, Levy, des medecins
colonels beige Voncken et espagnol Van Baumberghen
et devant les congressistes visitant l'aeroport eut lieu une
double demonstration pratique des avions utilisables
pour le transport des malades et des blesses.

Le medecin commandant Mouchard decrivit les avan-
tages du dernier modele d'avion sanitaire militaire actuel-
lement utilise, en particulier au Maroc, le Potez n° 29,
(2 couches et 1 assis) muni de freins sur roues avec reparti-
teur qui permettent a l'appareil de virer au sol sur place.
Apres des exercices de chargement et dechargement,
plusieurs del^gues effectuerent un vol piloted par le capi-
taine Weser.

M. Nemirowski, secretaire general des amis de l'avia-
tion sanitaire, montra aux congressistes comment les
berlines de transport commercial Air-Union peuvent etre
rapidement transformees en avions sanitaires.

On remarquait d'autre part a l'Bxposition du palais de
la Foire une maquette, grandeur naturelle de l'avion
sanitaire 190 Farman qui a beaucoup interesse les visi-
teurs.

Banquets et spectacles

Deux banquets ont marque le debut et la cloture du
Congres. Le banquet initial a ete aimablement offert
par 1'Administration de la Foire : il comprenait 800 cou-
verts. Ce nous fut l'occasion d'entendre un admirable
discours de M. Herriot.

Au banquet de cloture, preside par M. Tanon, assiste-
rent notamment l'ingenieur et la doctoresse Budu de
Bucarest, le delegue officiel de la Suisse Dr Fauconnet,
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M. Alfaro, maire de Valence (Espagne), Calza Bini, den-
gue officiel de l'ltalie, Guillon de Belgique, Van Loghem
(Hollande), Guarini (Italie), etc.

De nombreux toasts furent prononces, et avant de se
separer, les congressistes firent une ovation au professeur
Garin, le de>oue commissaire general qui assura le succes
du Congres et montra a tons nne souriante courtoisie et
nne inepuisable complaisance, qui lui valurent tous les
suffrages.

La Direction de la Foire eut la tres aimable attention
de procurer aux membres du Congres deux soirees de
gala fort appreciees, l'une au theatre Guignol de Mour-
guet ou leur fut donne Le Medecin malgre lui dans la
langue savoureuse du cru, l'autre a l'Op^ra ou fut magis-
tralement interprete Boris Godounow.

Tel fut ce I I l e Congres de technique sanitaire et
d'Hygiene urbaine dont 1'interet et le succes sont incon-
testables et dont i'ai essaye de traduire aussi exactement
que possible les diff^rentes phases.

Dr MAEOTTE.
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