
Discours du colonel Patry.

Discours du colonel Patry,
membre du ComiU international de la Croix-Bouge.

Mes chers collegues,
En ouvrant cette 13e session de notre Commission,

je vous apporte les salutations du Comite international
de la Croix-Bouge. C'est avec une grande joie que nous
pouvons vous reunir apres les jours troubles que nous
venons de traverser. Nous sommes heureux que Geneve
soit en fete par ce beau soleil pour vous accueillir.

Les raisons qui nous ont empeches Panned derniere
de vous recevoir a la villa Moynier sont plus imperieuses
que jamais. Le deVeloppement pris par notre secretariat
en raison des evenements en Espagne, et les seances
quasi quotidiennes de notre Comite et de ses commissions,
ne nous laissent pas la possibility de vous ouvrir nos
bureaux.

Nous avons done retenu cette annee encore une des
salles du palais du desarmement, et a peine aurez-vous
fini d'y sieger que nous y recevrons des experts juristes
et militaires pour discuter zones de securite et villes sani-
taires.

Notre commission est tres r^duite cette annee. Notre
collegue et ami le general Collins m'a ecrit une lettre dans
laquelle il s'excusait de ne pouvoir venir a Geneve en
raison de son etat de sante\

J'ai ecrit au general Collins pour lui exprimer notre
regret de son absence et lui demander si peut-etre
l'Angleterre nous enverrait occasionnellement un autre
detegue. La reponse du general Collins s'6tant fait quelque
peu attendre, je n'ai pas juge a propos de soumettre
cette question au War Office a un moment ou les Evene-
ments europ^ens auraient pu faire considerer cette
demande comme fort secondaire.
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Nous voulons esp^rer que la sant6 du g£n6ral Collins
sera bientot retablie.

Notre collegue le general Iliesco nous ecrit de son c6t6
en date du 28 septembre la lettre que voici :

Mon cher ami et collogue,
J'ai bien recu vos lettres des 5 et 6 septembre, avec l'ordre du jour

de la 13e session de la Commission d'etudes du materiel sanitaire de
campagne, et je vous remercie de votre attention.

J'ai le grand regret de vous annoncer que je no pourrai pas venir
sieger a la Commission cette ann^e, n'ayant pas jusqu'a present une
delegation officielle.

En ce qui concerne le rapport deiinitif sur l'antiseptique de cam-
pagne de meme, j'ai le regret de ne pas pouvoir l'envoyer a temps
parce que les travaux supplementaires et surtout les recherches de
laboratoire en cours ne sont pas encore finis. Je vous proposerai de
remettre ce rapport a l'ordre du jour de la session de l'ann^e prochaine,
car je prends l'obligation de l'envoyer aussi complet que possible, si
je ne pouvais pas venir le presenter personnellement. Le sujet est
assez vaste, et, pour etre complet, il exige des recherches nombreuses
et variees.

Je regrette beaucoup qu'involontairement je doive m'absenter de
Geneve cette annee et je vous prie de transmettre a mes collegues
de la Commission Pexpression de mes sentiments les meilleurs et d'un
agrdable souvenir.

L'ann^e derniere, le colonel Babecki n'avait pu venir
presenter lui-meme son rapport sur la sterilisation de
l'eau en campagne et c'est le colonel Kawinski qui
l'avait presente a sa place. Cette ann£e, c'est le colonel
Kawinski qui se trouve empeche" et le colonel Babecki
qui est venu participer a nos travaux. Je lui souhaite
de tout cceur la bienvenue.

Je n'ai pas besoin d'ajouter avec quel plaisir j'ai
constate que nos amis de la premiere heure nous res-
taient fideles : le general Pflugmacher, president sortant,
le g6n6ral Marotte, president de la 13e session, le colonel
Hauser, le colonel Thomann, le colonel Bassi.
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Nous n'aurons pas cette anne"e de collegue japonais.
La Croix-Eouge japonaise nous a e"crit le 17 mai; je
lui ai re"pondu le 5 juillet par la lettre suivante :

...Vous nous avez 6crit le 17 mai que vous ne pourriez envoyer
oette anne'e un delegue" a la 13e session de la Commission permanente
d'e"tudes du materiel sanitaire. Nous vous avons accus^ reception
de oette lettre en exprimant notre tres vif regret de cette decision.

Nous venons vous demander aujourd'hui s'il ne vous serait pas
possible de reconsiderer la question. La pr^sidence de notre Com-
mission change chaque annee, le vice-president d^sign^ devient
d'office le president de la session suivante. Cette ann^e, le repre'sentant
de la Croix-Eouge japonaise aurait pu 6tre appel6 a la vice-pr^sidence
et serait devenu de ce fait meme le president de la 14e session en
1939. Toutefois, il serait desirable que le meme d61egu6 put venir
deux annees de suite et fut suffisamment familiarise avec la langue
franjaise pour que sa presidence put etre effective.

Esperant qu'il vous sera possible de revenir sur votre decision et
de vous faire representer a la 13e session de notre Commission, je
vous prie d'agreer...

A cette lettre, la Oroix-Eouge japonaise nous a re"pondu
qu'elle e"tait tres touch^e de notre insistance, mais que
malheureusement elle devait s'en tenir a sa premiere
decision.

Les lettres que j'ai adress^es aux Gouvernements
beige et roumain n'ont pas eu plus de succes. Ceci n'est
pas sans pr^occuper le Comite" international de la Oroix-
Eouge. Ce n'est pourtant pas I'int6ret qui faiblit pour
nos travaux, le nombre croissant de re"ponses a nos ques-
tionnaires t^moigne au contraire de l'attention que
portent les Services de sant6 militaires aux questions
que nous traitons.

Voici les chiffres :
Nombre de

questionnaires Responses
lances recues

Equipement du personnel sanitaire 70 20
Transfusion 70 23
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Des echos de notre travail a la XVIe Conference, je ne
vous dirai rien, laissant ce soin a notre president de la
12e session, le general Pflugmacher, qui a represents
notre commission a cette conference. Mais ce qu'il ne
vous dira pas et ce que je tiens a ce que vous sachiez,
c'est que sa presence a Londres et son intervention a
la IIIe commission ont et£ decisives pour forcer l'atten-
tion d'une conference excellemment organisee, mais acca-
hUe de travail par suite du programme tres lourd dont
on l'avait chargee et des questions sensationnelles dont
on l'a saisie au dernier moment.

En terminant, je vous souhaite un bon sejour dans notre
vieille ville de Geneve.

La situation de l'Institut international d'Studes du
materiel sanitaire du l e r octobre 1937 au 30 septembre
1938 appelle les remarques suivantes : il y a un an, l'exce-
dent de recettes etait de 10.135,62 fr. ; il n'est plus
aujourd'hui que de 7.635,70 fr. Au lieu d'economiser
sur nos recettes ordinaires, nous avons done depense le
quart de notre petite reserve. II n'y a pas lieu toutefois
de s'inquieter outre mesure de cette anomalie. S'il y a
eu augmentation des defenses, il y a aussi des recettes
sur lesquelles nous croyons pouvoir compter et dont la
rentree est simplement diff&rSe. Telle contribution qui,
comparee aux chiffres de Fan passe, parait rSduite des
deux tiers, doit etre en realite additionnee a la precSdente,
qui avait ete grossie de moitie probablement pour couvrir
un exercice de 18 mois au lieu de 12. Les deux reunies
forment la somme de deux exercices normaux.

Nous avons une recette supplementaire, puisque
pour la premiere fois la Croix-Eouge bulgare a participe
a nos defenses. II est interessant de le noter. C'est la
premiere contribution d'un pays, qui, jusqu'ici, n'avait
pas manifesto d'interet particulier pour les travaux de
votre Commission.
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