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Compte rendu de la 12e session
de la Commission internationale permanente d'gtudes

du materiel sanitaire.

Institut international d'etudes du materiel sanitaire.
Commission internationale permanente d'e'tudes du materiel
sanitaire, 12e session, 11-18 octobre 1937. — Geneve,
Comite international de la Croix-Bouge, 122, rue de
Lausanne, 1938. In-8 (155x225), 305 p., nombreux hors-
texte.

Le compte rendu de la 12e session de la Commission
a ete envoye en annexe a la circulaire aux Etats parties
a la Convention de Geneve1.

Ce volume contient les articles et textes parus dans
les nume'ros d'octobre, de novembre 1937, de Janvier et
f^vrier 1938 de la Bevue internationale de la Croix-Bouge.

Le prix du compte rendu, malgre son nombre de pages
elev6, est maintenu a 6 francs.

q

Cary T. Grayson
1878-1938.

Le 15 fevrier, l'amiral Cary T. Grayson, president de la
Croix-Rouge americaine et president de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, est decede a Washington apres
une tres courte maladie.

C'est avec une vive emotion que le Comite international,
reuni en seance pleniere le lendemain, a recu cette triste

1 Voir ci-dessus, p. 153.
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nouvelle ; en signe de deuil, il a suspendu sa stance dans
le sentiment que la Ligue des Society's de la Oroix-Eouge
venait de faire une perte extremement douloureuse et
qu'en la personne de l'amiral Grayson il perdait lui-meme
un ami; le Comite international savait, en effet, que par la
largeur de ses vues et la noblesse de son caractere cet
homme de Croix-Eouge avait toutes les qualites pour
diriger la grande federation des Societes de Croix-Eouge
et pour assurer l'harmonieuse collaboration des organismes
internationaux en continuant la belle et heureuse tradi-
tion du juge Payne.

M. Max Huber a exprime" a M. le marquis de Lillers,
vice-president du Conseil des Gouverneurs, la profonde
sympathie avec laquelle le Comit6 international s'associe
au deuil de la Ligue toute entiere.

Nous devons a la Ligue la notice que le Bulletin inter-
national publie ci-dessous :

«]STe enVirginie en 1878, diplome en 1904 de l'Ecole de
medecine navale des Etats-Unis, Cary T. Grayson fit
toute sa carriere comme chirurgien dans la marine
americaine, ou il se vit confier les plus hautes responsabi-
lites. C'est ainsi qu'en aout 1916 il fut nomme directeur
general du Service de sante de la marine de guerre ameri-
caine avec le rang de contre-amiral, fonction qu'il conserva
jusqu'en decembre 1928, date a laquelle il prit sa retraite.

L'amiral Grayson etait depuis de longues anne"es un
familier de la Maison Blanche. II fut le medecin des
presidents Theodore Eoosevelt, Taft et Wilson. Pendant
la guerre 1914-1918, il fut de"signe" comme membre du
Comite" de defense nationale et accompagna plus tard le
President Wilson lorsqu'il vint a Paris pour assister a la
Conference de la paix.
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L'amiral Grayson etait membre de 1'Association am6ri-
caine des cMrurgiens, de l'Institut Gorgas pour la mede-
cine preventive et les recherches tropicales, de 1'Associa-
tion des cMrurgiens militaires, de 1'Association medicale
americaine et d'autres institutions ayant pour but
de favoriser les progres de l'hygiene, de la medecine et
la chirurgie.

Lorsqu'il s'est agi pour la Croix-Eouge americaine
de remplacer son president, l'Honorable John Barton
Payne, de"cede a Washington le 23 Janvier 1935, son choix
s'est porte sur celui qui fut pendant de longues annees
au courant des idees et des conceptions du juge Payne.
Ainsi l'amiral Grayson fut amene a assumer des le l e r mars
1935 la pre"sidence de la puissante Societe de la Croix-
Eouge americaine.

Depuis cette date l'amiral Grayson s'^tait consacr^
sans compter a la lourde charge qu'exige la direction
d'une Society de Croix-Eouge dont les activites s'exercent
dans des domaines aussi multiples et qui, en cas de
calamite nationale, est charged par son Gouvernement
d'assumer Fentiere responsabilite de Faction de secours.
Faut-il rappeler ici la tache immense qui s'est imposee a
la Croix-Eouge americaine lors des inondations des Etats
de l'Est en 1936 et, en 1937, lors de celles provoquees par
l'Ohio et le Mississipi % Au cours de cette action gigantes-
que en faveur des victimes de ces catastrophes, l'amiral
Grayson fut la cheville ouvriere qui dirigea personnelle-
ment toute Faction de la Croix-Eouge.

La mort du juge Payne avait non seulement privê
la Croix-Eouge am^ricaine d'un chef respecte, mais la
Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge se trouvait egale-
ment atteinte dans ses forces vives par le deces de son
president. Les dele"gues des Societes nationales de la
Croix-Eouge de 62 pays convoques en session extraordi-
naire a Paris en avril 1935, ont estime qu'ils ne pouvaient
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faire un meilleur choix pour la succession du juge Payne
qu'en la personne de l'amiral Grayson ; ce fut a l'unani-
mit£ des suffrages que l'amiral Grayson fut appelê  a la
pre"sidence du Oonseil des Gouverneurs de la Ligue.

La haute et sympathique personnalite' de l'amiral
Grayson s'est manifested d'une maniere e"minente dans
l'accomplissement des missions humanitaires confines
a la Ligue des Societe"s de la Croix-Eouge a une e"poque
particulierement troublee par les e"ve"nements internatio-
naux. Pendant les trop courtes anne"es qu'il a preside"
aux destinies de cette organisation internationale, l'amiral
Grayson avait su acqu&ir l'estime et le respect des diri-
geants de la Croix-Eouge. II laisse parmi eux le souvenir
d'un homme integre dont la vie entiere a 6te" consacree a
l'alle"gement des souffrances humaines et au rapproche-
ment des bonnes volonte's dans le monde sous l'e'gide de
la Oroix-Eouge qu'il eut l'honneur de servir pendant les
dernieres anne"es d'une existence toute empreinte de
travail et d'abne"gation. »

Don de la Croix-Rouge de la jeunesse
pour les enfants en Espagne.

Par lettre en date du 15 de"cembre 1937, la Ligue des
Society's de la Croix-Eouge a communique" au Comite"
international de la Croix-Eouge qu'elle avait affecte" la
somme de 9.541,— francs, que la Croix-Bouge de la
jeunesse destinait a secourir des enfants en Espagne, a
l'achat de 40 caisses de 48 boites de 450 grammes de lait
non sucre", et que d'autre part, elle avait achete", pour
les envoyer en Espagne, 40 couvertures de grand modele,
55 costumes jersey complets et 59 pullover.
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Bulletin de la Ligue.

Sommaire du nume'ro de Janvier: Privileges et respon-
sabilite's : Message de l'amiral Cary T. Grayson, president
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a l'occasiou de
la nouvelle annee. — La Croix-Eouge dans le monde :
Conflit sino-japonais. Pour les enfants d'Espagne. Le
typhon des Philippines. Inter aera caritas. — L'action
nationale : Nouvelles des Society nationales des pays
suivants : Allemagne, Belgique, Costa-Bica, Dantzig,
Etats-XJnis, France, Grece, Guatemala, Hongrie, Inde,
Lettonie, Lithuanie, ISTorvege, U.B.S.S., Tougoslavie. —
Rapport du secretaire general: Extraits du rapport
presents par le secretaire general de la Ligue au Comite"
exe"cutif, lors de sa session du 22 novembre 1937. Ce
rapport couvre le dernier semestre de 1937 et signale les
plus importants projets pour 1938. — Vies de de"voue-
ment: Deux infirmieres tres connues dans le monde de
la Croix-Eouge, Mme d'lbranyi et Dame Alicia Lloyd-
Still viennent de se retirer apres avoir consacre de longues
annees a l'exercice de leur profession. — Conseil g6ne"ral
de l'U.I.S. : Compte rendu de la troisieme session du
Conseil general de l'Union internationale de secours,
tenue a Geneve en d^cembre dernier. E^solutions. —
L'infirmiere de l'air et le pilotage : Selon M. Durandeau,
auteur de cet article, l'infirmiere de l'air doit pouvoir
rendre au pilote de pr^cieux services et, si elle ne peut
avoir la pratique de celui-ci, elle doit tout au moins
connaitre le metier theoriquement. M. Durandeau a fait
sur ce theme une conference aux infirmieres-pilotes et
eieves-pilotes de la Croix-Eouge francaise, dont nous
reproduisons ici de larges extraits.
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