
Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire.

12e session — 11-18 octobre 1937.

La Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire a tenu sa 12e session dans l'ancien
batiment de la Conference du desarmement, 2, place
Chateaubriand, a Geneve, du 11 au 18 octobre 1937.

Ont pris part aux travaux de cette session:

le m^decin general Dr Pflugmacher (Allemagne);
le medecin general inspecteur Marotte (France);
le major g6ne"ral D. J. Collins (Grande-Bretagne) ;
le lieutenant-colonel Bassi (Italie) ;
le medecin-major Idezuki (Japon);
le general Praag (Pays-Bas);
le colonel Kawinski (Pologne);
le medecin-g^n^ral Iliesco (Eoumanie) ;
le colonel Hauser (Suisse);
le colonel Thomann (Suisse) ;
le colonel Novakovitch (Tougoslavie) ;
le colonel Patry, membre du Comite international de la

Croix-Eouge.

La session a 6t6 ouverte par le colonel Patry.

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

Mes chers collegues,
J'ai le plaisir d'ouvrir notre 12* session et, au nom

du Comite international de la Croix-Eouge, de vous
souhaiter a tous la bienvenue a Geneve. Malheureusement,
nous n'avons pas pu, cette annee, vous recevoir a la villa
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Moynier. Vous y viendrez certainement et vous verrez
<jue notre maison est envahie ; c'est une ruche bour-
donnante, etant donnes les evenements d'Espagne et de
Chine qui compliquent notre travail.

A ce propos, specialement pour notre ceuvre en Espa-
gne, nous avons non seulement tous les jours des stances
de Commission, mais encore nos salles sont d^bordees de
volontaires, specialement pour notre office de renseigne-
ments analogue a l'Agence des prisonniers de guerre.
Nous avons la 18 collaborateurs, qui s'occupent de la
transmission des nouvelles d'un cote et de l'autre des
belligerants et qui essaient de renseigner les families
eplor^es. C'est pour cette raison que nous avons du
chercher un autre local. Nous avons trouve" ici, dans
Fancien batiment de la Conference du desarmement, un
local approprie qui a l'avantage de nous rappeler le temps
de l'ecole des Paquis ou nous avions notre materiel a
disposition.

L'annee derniere, vous aviez visite" le local destine a
recevoir nos collections, dans l'ancienne bibliotheque de ce
batiment. Vous pourrez voir cet apres-midi comment nos
collections y sont installers. Je tiens a remercier a ce
propos le colonel Vollenweider qui, suivant les bonnes
traditions, a bien voulu mettre a notre disposition des
soldats sanitaires de l'ecole d'appointes qui sont venus
mettre le materiel en ordre ; je remercie egalement l'adju-
dant Schierz-, qui, lui aussi, s'est donne beaucoup de
peine pour organiser l'exposition de nos collections.
", En ouvrant cette premiere seance, je tiens a saluer tout
specialement nos anciens collaborateurs, qui travaillent
avec tant de devouement pour le bien de la Commission.
Qu'il me soit permis d'adresser un salut special au g^n^ral
Collins qui vient de passer par des jours tres p^nibles.
Nous sommes particulierement heureux de le revoir parmi
nous et de savoir que sa sante est heureusement r^tablie.
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Nous comptions avoir le colonel Babecki, qui deyait
nous presenter lui-meme son rapport. Nous avons recu,
ce matin, la lettre suivante :

Varsovie, le 8 octobre 1937.
Mon colonel,
C'est avec le plus grand regret que je m'empresse de vous com-

muniquer que je ne pourrai pas assister a la reunion de la Commis-
sion internationale d'etudes de materiel sanitaire pour des raisons
de service tres importantes.

C'est M. le colonel Kawinski qui a bien voulu consentir a presenter
le rapport preliminaire sur les mdthodes d'examen et de disinfection
de l'eau dans les troupes en campagne.

J'espere bien que l'anne'e prochaine je pourrai assister person-
nellement a la reunion de la Commission internationale d'etudes
du materiel sanitaire a Geneve.

(SignS) Dr J. BABECKI.

Sijeregretted'une part quele colonel Babecki ne puisse
pas venir, je me felicite d'autre part que le colonel
Kawinski soit present. II a toujours suivi avec interet
les travaux de la Commission.

Je souhaite e"galement la bienvenue a un nouveau
membre qui a e"te accredits par la lettre suivante :

Beograd, le ler octobre 1937.
Monsieur le colonel Dr Georges Patry,
Comity international de la Croix-Rouge, Geneve.

Mon colonel,
Par decision ministe'rielle, le colonel-m6decin D1 Novakovitch,

chef du Service d'6pid6miologie de l'lnstitut d'hygiene de I'arm6e,
participera cette acnee aux travaux de la 12e session de la Com-
mission internationale permanente d'etudes du materiel sanitaire,
de la part du Service de sant6 de l'arm^e yougoslave.

Portant cette decision minist^rielle a votre connaissance, je vous
prie, mon colonel, d'agr^er l'assurance de ma consideration et de
mes meilleurs sentiments.

(Signe) Dr Jarko EOUVIDITCH,
m&decin-general de division,
directeur du Service de sante.
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Je suis persuade" que M. Novakovitch s'acclimatera
tres vite a l'atmosphere cordiale de notre Commission.

Je declare ouverte la 12e session de notre Commission.

* * *

Rapport sur les travaux effectuds dans Vintervalle
des deux sessions.

En ce qui concerne la documentation, je regrette
que vous ne trouviez sur vos tables que deux rapports.
Nous avons e'change' pas mal de correspondance,
d'abord au sujet des questionnaires, ensuite pour les
corrections a y apporter par les rapporteurs, pour l'envoi
aux Services de sante", etc. Le texte des questionnaires
a e"t6 fourni par les rapporteurs, mais leur mise au point
demandait encore des retouches. Cette mise au point
effectuee, ila falluproce"der auxtraductions puis a l'impres-
sion, et ce n'est en definitive que le 14 avril que les ques-
tionnaires ont pu etre envoye"s aux Services de sante" de
l'arme"e et de la marine des diffe~rents pays.

La collaboration de notre Commission avec le Comite*
permanent des Gongres internationaux de me"deeine et de
pharmacie militaires, qui avait e"te" fixe"e dans ses grandes
lignes l'anne"e derniere par notre Commission, a la suite
des interventions du me'decin-ge'ne'ral inspecteur Marotte
et du m6decin-g6ne'ral Schickels, s'est affirm^e cette
ann^e-ci par le concours que nous a prete" notre collegue
le colonel Voncken a l'occasion de ces questionnaires.
Notre collegue a bien voulu, en effet, attirer l'attention des
Services de sante" des armies sur les questionnaires
envoy^s par le Comity international de la Croix-Eouge
et certainement son intervention n'a pas manque* de
forcer l'attention de tous ceux qui ont e"te" touches par ses
lettres. II a pu se produire des confusions au sujet de
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