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A la suite de ce discours, la Commission a prie le general
Marotte de bien vouloir conserver le fauteuil de la pre-
sidence une annee encore. Le general Marotte s'est
incline avec emotion devant cette decision. Le lieutenant-
colonel Van Baumberghen a et6 nomme vice-president,
etant entendu que le vice-president elu a une session
deviendra ex officio president de la session suivante.

La Commission a aborde la question de ses relations
avec les Congres de medecine et de pharmacie militaires.
Elle a entendu a ce sujet la declaration faite par le major
Voncken, secretaire gen6ral du Comite permanent des
congres de medecine et de pharmacie militaires :

Allocution du major Voncken,
secretaire ge'ne'ral du Comiti permanent des congres internationaux de m£decine

et de pharmacie militaires.

« Au nom du Comite permanent des congres internatio-
naux de medecine et de pharmacie militaires, je tiens
a exprimer notre plus vive reconnaissance au Comite
international de la Croix-Eouge d'avoir bien voulu
nous inviter a participer aux travaux de la Commission
de standardisation de materiel sanitaire.

La creation de cet organisme etait une mesure de la
plus haute importance, et il faut rendre hommage a la
memoire du Dr Eeverdin, qui eut l'idee hardie et gene-
reuse de rendre possible une liaison entre les Services
de sante militaires des differentes nations.

Au moment ou, dans la ville de la paix, vient de
naitre une atmosphere clemente qui nous fait a tous
esp&rer l'avenement d'une paix universelle, il est encou-
rageant de constater que les membres memes militaires
des differentes nations cherchent a s'accorder pour faci-
liter, sur des champs de bataille eventuels, leur mission
salvatrice d'humanite et de charite. Et il n'y a meme pas
d'antithese dans cette formule : il nous a toujours paru
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que la medecine militaire contenait un element trop
peu exploite et qui, bien deVeloppe\ pouvait, meme au
moment des pires cataclysmes mondiaux et de grandes
convulsions des peuples, fournir des facteurs de rappro-
chement et d'apaisement. Vous etes tous reunis ici,
Messieurs, pour r^soudre le probleme de l'unification du
materiel sanitaire. Tous les Services de sante savent
combien ce probleme du materiel est la base de leur
activite et surtout de l'efficacite de leur rendement.

Aussi bien, c'est avec une attention soutenue que ces
Services suivent le developpement de vos travaux,
et e'est dans ce but que le Comite permanent des congres
internationaux de medecine et de pharmacie militaires,
qui represente la synthese de l'union de tous les Services
de sante du monde, a demands a pouvoir suivre vos
debats.

Depuis plus de dix ans, ce comite a tente de centraliser
toute la documentation pouvant interesser les m6decins
militaires : il a commence au cours des premiers congres
a tirer des le§ons de la guerre les conclusions qui devaient
etre retenues ; il a fait etudier les grosses questions de
1'eVaeuation des blesses que des circonstances nouvelles
avaient transformees depuis la guerre ; il etudie, en ce
moment, les conditions d'education et de perfectionne-
ment du medecin militaire.

Et cette derniere question sera discutee plus a fond
encore a l'occasion d'une reunion exceptionnelle, qu'a
l'instigation du Comite permanent, le gouvernement
beige a bien voulu convoquer a l'occasion des fetes du
centenaire de l'independance de la Belgique.

Cette reunion sera composee des chefs des Services
de sante des differentes armies et a comme mission
d'etudier la creation d'un office central de documentation
medico-militaire, et celle d'un bureau d'echange de
medecins militaires.
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Vous voyez quelle orientation nouvelle la medecine
militaire peut prendre et quelle belle ceuvre de paix
elle peut conditionner, car l'e"change des me"decins mili-
taires entre armies fera penser internationalement le
medecin militaire, le seul Element qui, dans une arme"e ou
meme dans une nation, puisse, a un moment donn6,
conserver un esprit de charite au milieu des volonte"s
destructives.

Dans le meme ordre d'ide"es, la creation de l'office
international de documentation medico-militaire, qui
s'occupera non seulement des organisations d'^tude
d'hospitalisation et de re"glementation des differents
Services de sante', facilitera la tache de l'unification
des mentality's aussi bien que celle du materiel.

Et votre osuvre de standardisation de materiel est
une oeuvre qui est a la base des organisations de l'avenir,
mais elle contient, au point de vue ide'ologique, plus qu'une
simple question de materiel : elle apparait comme une
oeuvre grandiose de paix. C'est une osuvre admirable
a laquelle vous vous etes attache's, Messieurs, que nous,
Comite' permanent de la medecine militaire internationale,
avons le devoir imperieux de faire connaitre sans treve
ni cesse a tous nos ressortissants, a tous les medecins
militaires du monde entier.

C'est dans ce but que M. le ministre des Affaires
e"trangeres de Grande-Bretagne, a la suite du congres
tenu a Londres, vous a demande" de bien vouloir inviter
a vos stances le Comity permanent des congres inter -
nationaux de medecine et de pharmacie militaires.

Grace au Bulletin international militaire, que notre
Comite permanent publie depuis plus de deux ans, nous
atteignons directement les medecins militaires de 48
nations, et cette diffusion nous permet de maintenir
un contact incessant entre les differents Services de sante\
Vos travaux doivent etre connus de tous nos officiers
des Services de sante\ C'est le but que nous nous efforcons
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d'atteindre et que nous pourrons developper plus large-
ment des que fonctionnera, dans quelques mois, l'office
international de documentation medico-militaire. E"ous
avons d'ailleurs, des maintenant, grace a nos correspon-
dants nationaux, un service d'enquetes internationales
qui nous permet d'obtenir tres rapidement pour chaque
pays les renseignements sur telle organisation sanitaire.
Nous le mettons a votre disposition entiere pour toute
investigation qui vous agre"erait. La liaison qui a ete
etablie des le congres de Bruxelles, en 1921, ou la Croix-
Eouge etait repr(5sentee, a ete renforc^e par l'invitation
faite au Comite permanent de me'decine et de pharmacie
militaires de participer a la Conference de la Haye
en 1928, et l'interet que toute la medecine militaire
attache a la question du materiel sanitaire m'incite a
vous reiterer nos remerciements pour nous avoir invite
a suivre vos discussions instructives. »

* *

Du lundi 7 au lundi 14 octobre, la Commission tint
11 stances.

Le jeudi 10, la Commission alia en corps a Bellerive,
ou elle rendit visite a Mme Albert Pranzoni, mere du
regrette" Dr Albert Eeverdin.

L'ordre du jour de la session comportait l'etude des
questions suivantes :

1. Adaptation du brancard de campagne standardise
aux appareils sur roues ; rapporteur: le representant de
la Belgique.

2. Adaptation du brancard de campagne standardise
aux skis ; rapporteur: le representant de l'U.E.S.S.

3. Adaptation du brancard de campagne standardise
comme lit et table d'op^ration ; rapporteur : le repre-
sentant de l'AUemagne.

— 821 —



Ordre du jour.
Sous-commissions.

4. Adaptation du brancard de campagne standardise
a l'avion ; rapporteur: le general Baduel (Italie).

5. Etude preliminaire de la voiture sanitaire ; rappor-
teur : le colonel Dr Saiidac (Roumanie).

Chacun de ces rapports fit l'objet d'un expose de leurs
auteurs, a l'exception du rapport du Dr Leonardoff, repre-
sentant de l'U.R.S.S., en l'absence de ce dernier.

Des sous-commissions furent nominees au cours des
discussions, pour l'elaboration des resolutions.

Sous-commission de VadaptaUon du brancard de campagne
standardise a Vavion :

General Baduel ;
Colonel Hauser ;
Lieut.-colonel Van Baumberghen.

Sous-commission de VadaptaUon du brancard de campagne
standardise aua) appareils sur roues :

General Demolder ;
General Baduel;
Major Smith.

Sous-commission pour Ve%ude preliminaire
de la voiture sanitaire :

Colonel Sa'idac ;
General Demolder ;
Major Smith.

Sous-commission pour VadaptaUon du brancard de cam-
pagne standardise comme lit et table d''operations :

Medecin-g^neral Pflugmacher ;
Colonel Hauser ;
Colonel Patry ;
Major Voncken.
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