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VIe session de l'Office international de documentation
de m6decine militaire.

Geneve, 12-14 octobre 1936.

Organisee par les soins du colonel Thomann (Suisse),
membre du Comite permanent des congres internatio-
naux de medecine et de pharmacie militaires, et du
lieutenant-colonel Megevand (Suisse), repre"sentant du
Comity permanent pour l'organisation de la session a
Geneve, la VIe session de l'Office international de docu-
mentation de medecine militaire s'est ouverte le 12 octobre.
La seance inaugurale reunit en l'aula de l'Universit6
de Geneve les repr^sentants des Services de sant6 de
vingt-neuf armees ; le colonel divisionnaire Favre,
qui la pr6sidait en quality de representant du Conseil
f6de"ral, souhaita la bienvenue aux assistants et dit
combien la Suisse et Geneve £taient heureuses de les
accueillir:

« C'est dans une atmosphere de sympatliie qu'a Geneve vous
pouvez poursuivre vos travaux, car tous nous comprenons la grandeur
de votre taohe et la noblesse de votre effort. Vous etes reunis pour
etudier des uroblemes techniques, mais votre activite a, plus encore,
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armees, puis, apres avoir evoqu£ la me'moire d'Henri
Dunant, fondateur de la Croix-Bouge, il exprima le
vceu que les efforts entrepris pour humaniser la guerre
puissent un jour revetir le caractere de l'universalite.
Bnsuite M. le conseiller d'Etat Picot souhaita aux notes
de Geneve la plus cordiale bienvenue au nom du Conseil
d'Etat et des autorites municipales. Le chef du D&parte-
ment militaire rappela le souvenir de quelques me'de-
cins genevois, et notamment de Jacques Reverdin, puis
il donna l'assurance que si des heures tragiques venaient,
Geneve, fidele a son passe et a ses traditions, ferait son
devoir en travaillant a la coordination Internationale
pour soulager tous les malheureux atteints par la guerre.

Le colonel m^decin Voncken (Belgique), secretaire
ge'ne'ral de l'Office international de documentation, cons-
tata qu'en cette annexe 1936, la guerre, avec toutes ses
horreurs, ravage de"ja un pays d'Europe.

« II faut done, dit -il, regarder les realites en face. Si la guerre eclate,
elle le fera avec une horreur d^cuplee ; les medecins militaires doivent
done, plus que jamais, perseverer dans leurs efforts pour humaniser
la guerre et reconstituer les lois de la guerre. L'heure est grave. II y a
urgence devant les armements modernes de renforcer le droit et de
proteger les populations civiles en repoussant la notion de la guerre
totale et sans pitied Par-dessus la guerre, il doit y avoir encore des
accords possibles entre les hommes de bonne volonte ! »
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Le colonel medecin Voncken (Belgique), secretaire
g^n^ral de l'Office international de documentation, cons-
tata qu'en cette annee 1936, la guerre, avec toutes ses
horreurs, ravage de"ja un pays d'Europe.

« II faut done, dit-il, regarder les realites en face. Si la guerre delate,
elle le fera aveo une horreur de'cuplee ; les medecins militaires doivent
done, plus que jamais, perseverer dans leurs efforts pour humaniser
la guerre et reeonstituer les lois de la guerre. L'heure est grave. II y a
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En prenant la presidence de la session en sa qualite
de president du Comite permanent des congres interna-
tionaux de medecine et de pharmacie militaires, le
general me'decin Eaiano (Eoumanie) remercia tous
ceux qui avaient contribue a en preparer les travaux
et souhaita que ceux-ci soient couronne's de succes et
contribuent a l'humanisation de la guerre.

Le 13 octobre, des 9 heures, l'ecole d'appoint^s du
Service de sante suisse faisait, dans les terrains du
Stand de St-Georges, des demonstrations sur l'utilisa-
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tion du materiel et le transport des blesses. La meme
e"cole d'appoint^s avait organise, a l'e"cole de Bernex,
des postes de secours pour gaze's. Les congressistes purent
voir la le materiel suisse de protection contre les diffe-
rents gaz de combat ainsi que le materiel d'adaptation
au transport des blesse's.

Si nous ne pouvons returner ni meme enum^rer ici
toutes les conferences et discussions de la session, il
convient de mentionner, parmi les sujets techniques,
les etudes se rapportant a 1'amelioration des moyens
d'evacuation des blesse's en temps de guerre, tant dans
les troupes motoris^es que pour l'emploi de tous les
moyens de transport dont peuvent disposer les armees
modernes. L'instruction des troupes de Service de santd,
la pathologie, «le plafond psychologique de l'aviateur»,
la psychiatrie aux armees ont fait l'objet de rapports
interessants. Un sujet d'importance capitale : La Conven-
tion de Geneve et la guerre moderne fut expose" dans
une remarquable etude par le general me'decin Schickele"
(France).

L'id6e essentielle qui se d6gage des discussions de
cette sixieme session, c'est qu'il faut «humaniser la
guerre». Un hommage a ete rendu au Prince Louis II
de Monaco qui fut l'initiateur de ce mouvement«d'huma-
nisation de la guerre »x.

Le Comite international de la Croix-Eouge et le Comite
permanent des congres internationaux de medecine et
de pharmacie militaires se sont mis a l'ceuvre pour
chercher une solution pratique a ce probleme qui interesse
et inquiete 1'opinion publique toute entiere 2.

1 Voir Revue internationale, mars 1936, p. 213.
2 Voir ci-dessous dans le Bulletin international, p. 863 : Projet de

creation de villes et localites sanitaires. Eeunion d'experts.

' — 834 —



CHRONIQUE
La guerre du Chaco et l'intervention du C. I. C.-R.

En fin de session, la motion suivante a ete vote"e a
l'unanimite :

Les membres participant a la VIe session de l'Office international
de documentation de medecine militaire, reunis a Geneve,

penetres de la gravite de la question des garanties conferees par la
Convention de Geneve aux Services de sante des armees et conscients
de leur insuffisance actuelle en face de l'accroissement des moyens de
destruction,

attirent la tres serieuse attention des gouvernements et des organis-
mes internationaux qualifies, sur l'urgence de revoir les conventions
internationales existantes, pour les completer et les renforcer, ainsi
que sur l'opportunite pressante de poursuivre, dans tous les domaines,
la reconstruction des lois de la guerre ;

prennent acte des resultats deja obtenus par son comit6 directeur
en liaison avec la commission medico-juridique ;

et chargent son comite de poursuivre ses efforts et de les developper
pour le plus grand bien de l'liumanite.

*

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de Geneve
donnerent, au foyer du Grand Theatre, une reception
en l'honneur des membres de la VIe session. Un lunch
offert par le Comity d'organisation au Oarlton fut suivi
de la visite du palais de la Society des Nations. Enfin,
a la cloture des travaux, un diner reunit les congressistes
a l'hotel des Bergues.

La guerre du Chaco et l'intervention
du Cotnit£ international de la Croix-Rouge.

La Commission du Chaco, dans son magistral rapport
du 11 mai 1934 au Conseil de la Socie'te des Nations,
a fait l'historique du litige entre la Bolivie et le Para-
guay. II est done inutile de revenir sur ce sujet.

Le tableau chronologique ci-joint (p. 843) resume, a titre
d'aide-me'moire, les dates des principaux tenements
depuis 3 927.
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