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le colonel Dr SAIDAC, directeur du sanatorium pour
officiers « Elena Evaclide », a Bucarest (Eoumanie) ;

le major SMITH, commandant le 2me corps du train des
equipages (Suede) ;

le colonel HATJSER, m6decin-chef de l'armee (Suisse) ;
le colonel THOMANN, pharmacien-chef de l'armee

(Suisse) ;
le major VONCKEN, secretaire general du comite per-

manent des Congres de medecine et pharmacie militaires
(Liege).

le lieutenant-colonel Georges PATKY, vice-president
du Comite international de la Croix-Bouge.

La session a ete ouverte par le general Marotte, presi-
dent sortant de charge, qui prononga le discours suivant :

Discours du medecin-general-inspecteur Marotte,
president de la 4e session.

Avant de declarer ouverte la 5e session de standardisa-
tion, je vous dois quelques renseignements sur les diffe-
rents faits qui ont marque les mois ecoules depuis notre
derniere reunion. II m'a paru que ces faits ne necessitaient
pas, comme l'annee derniere, une seance speciale. II me
semble suffisant de vous en donner ici le detail.

Nous avons d'abord a deplorer le depart de deux de nos
plus anciens collegues de la commission, MM. Chlewinsky
et Baduel.

Le 21 Janvier 1930, le colonel Chlewinsky a adresse a
votre president, de Varsovie, la lettre suivante :

Monsieur 1© president,

J'ai l'honneur de vous faire oonnaitre que par ordre du Ministre
de la guerre, je viens d'etre mis en retraite apres avoir fini mon ser-
vice militaire.

Ce fait interrompt le contact que j'ai eu comme delegue de l'armee
polonaise jusqu'a present avec la commission.
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Qu'il me soit permis de vous dire tout mon regret de ne pouvoir
plus participer aux seances de la commission dont j'ai garde les meil-
leurs souvenirs.

Sincerement emu j'dcris ces paroles d'adieu a tous mes eminents
collegues, mais c'est a vous en premier lieu que je m'adresse, Mon-
sieur le president, en vous remerciant pour tant de bont6 et d'indul-
gence que vous avez re'serve'es toujours a votre loquace collegue
polonais.

Je veux croire que tous les membres de la commission aveo vous,
mon general, en tete, n'ont voulu voir dans mes discours que les meil-
leures intentions et le veritable inte're't pour le noble travail qui nous
unissait tous.

Veuillez agreer, Monsieur le president, mes vceux sinceres des
meilleurs rdsultats dans votre fruotueux travail a l'avenir, d'une
longue et heureuse vie et des preuves toujours nouvelles et de plus
en plus nombreuses de consideration et de sympatMe parmi les gens.

Votre devout

Dr CHLEWINSKI, colonel.

J'ai repondu, en votre nom, a cette lettre en ces termes :

Mon cher collegue,

Je viens de recevoir la lettre par laquelle, en m'annoncant votre
mise a la retraite, vous me faites connaitre qu'il ne vous sera plus
possible de participer aux travaux de la commission internationale
de standardisation du materiel sanitaire.

Cette communication me cause un peine tres vive, non settlement
par le regret que j'e'prouve a la pensde de ne plus rencontrer, lors de
nos assises annuelles, le sympathique collegue que nous aimions
tous, et moi le tout premier, mais encore parce que votre absence va
nous priver des remarques et des suggestions tres judicieuses que vous
apportiez dans nos discussions et qui en ont souvent modifie' l'orien-
tation. La fougue avec laquelle vous les e'mettiez (et dont vous avez
bien tort de vous exouser) ne faisait que tdmoigner du puissant inte'ret
que vous attachiez a nos travaux. Personne d'entre nous n'a jamais
songe1 ni a s'en plaindre ni a l'interprdter autrement. Vous avez e'te
en outre l'auteur de divers appareils, coneus d'apres nos directives,
qui ont aid6 puissamment a la recherche du type le meilleur et qui
ont enrichi, de facon heureuse, le musee des Paquis.

C'est done de tout cceur, que, en mon nom et a celui de nos collegues,
je vous exprime les regrets sinceres que nous cause votre depart, et
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que je vous adresse nos meilleurs voeux qui vous suivent dans votre
retraite.

Veuillez, mon cher collegue, recevoir mes adieux emus avec l'espoir
de vous renoontrer encore dans quelques congres de 1'avenir.

Notre collegue, le colonel Chlewinski ne s'est pas bornê
a m'e'crire la lettre dont je vous ai donne" lecture ; je
trouve sur cette table un souvenir de lui sous la forme
d'un telegramme ainsi concu :

lie jour d'inauguration des travaux de la 5me session je vous adresso,
mon president, mes meilleurs voeux et souhaits de suoces.

CHLEWINSKI.

Nous perdons ainsi avec M. Chlewinski un collegue
des plus assidus et, si je puis dire, des plus enthousiastes
pour le but que nous poursuivons tous ; nous ne pouvons
que le de"plorer.

Nous avons pour le remplacer deux eminents collegues
polonais ; je laisse a mon camarade le colonel Van Baum-
berghen le soin de leur souhaiter la bienvenue.

Le general Baduel nous a quitters, lui aussi, non plus
par suite de mise a la retraite, mais par demission.
Celle-ci m'a £te annonc^e en ces termes par notre collegue
le Dr Patry, au nom du Comite international de la Croix-
Eouge en date du 14 juin dernier :

«Mon general,
Nous avons recu il y a quelques jours une communication de S. Exc.

le senateur Cremonesi, president de la Croix-Rouge italienne, portant
a notre connaissance la demission du general Baduel, directeur
general de la Croix-Rouge italienne. Cette nouvelle nous a et<5 confirmee
par le general Baduel lui-mtoie. Nous supposons, dans ces conditions,
que le general Baduel ne prendra pas part a la prochaine session de la
commission de standardisation dont il faisait partie, en qualite de
repr&entant de la Croix-Rouge italienne. Nous <5crivons, en conse-
quence, a M. le jjr(5sident Cremonesi, en lui demandant de nous faire
savoir quel sera le d<51egû  de la Croix-Rouge italienne a la prochaine
session de la commission de standardisation.

Nous vous prions d'agr^er, etc... » Dr G. PATRY.
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Le general Baduel ne m'a pas e"crit personnellement;
j'ai done juge que je n'avais pas a lui exprimer les regrets
que nous cause son depart. Comme directeur du Service
de sante de la Croix-Eouge italienne, notre ancien collegue
etait appele a des deplacements continuels. II avait a
faire chaque jour une besogne considerable. Ses occupa-
tions nombreuses et variees ne lui avaient d'ailleurs pas
permis d'assister a toutes nos sessions. Par consequent
sa decision ne m'a pas surpris ; elle etait pour ainsi dire
suspendue sur nos tetes.

Je vous propose d'envoyer a ces deux collegues l'assu-
rance de nos regrets communs et nos remereiements pour
le concours qu'ils nous ont apporte".

Si vous le jugez a propos nous pourrions saisir cette
occasion, en ce qui concerne le directeur de la Croix-Eouge
italienne, pour exprimer en m§me temps toute la sympa-
thie de la commission pour la recente et terrible catas-
trophe contre laquelle la Societe de la Oroix-Bouge
italienne d&ploie a l'heure actuelle tous les tresors de son
activity bienfaisante.

J'ai maintenant a vous entretenir de la question des
concours organises cette annee-ci et que nous allons avoir
a juger. Cette question n'a pas ete" sans me pre"occuper
des le lendemain de notre separation. En effet, il m'a paru
que nous n'avions pas suffisamment fixe, au cours de
notre derniere reunion, de 1929, toutes les conditions
indispensables a l'exe"cution des e"preuves desdits concours,
notamment en ce qui concerne le paquet de pansement
individuel.

Vous vous rappelez sans doute, qu'en 1926, lors du
dernier concours organist par le Comite international de
la Croix-Eouge nous avions deja eu a nous occuper des
qualit^s du paquet de pansement individuel. Mais nous
nous etions alors contented, pour ces premieres expe-
riences, de juger de l'impermeabilite, de l'asepsie, du
contenu du paquet, de sa dimension, de son poids. Cette
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annee, nous ne pouvons plus, apres les etudes que nous
avons faites dans l'intervalle, etudes remarquables qui
vous vous en souvenez, ont donne lieu a des rapports
de MM. Thomann, Hauser et Demolis, nous ne pouvons
plus, dis-je, apres ces differents documents, nous en tenir
a des elements d'appreciation aussi simples.

II etait par consequent necessaire de tenir compte
surtout de la qualite des differents materiaux utilises
pour entrer dans la composition du dit paquet et notam-
ment d'etudier separement ces qualites pour la gaze,
pour le coton hydrophile, pour les bandes, voire pour la
toile caoutchoutee. Or, les caracteristiques des qualites
que doit remplir chacune de ces substances deyaient
etre fixees a l'avance par le ou les techniciens du Comite
international de la Croix-Eouge de fagon a §tre connues
des concurrents.

D'autre part, cette etude prealable paraissait exiger
un certain delai, un mois au moins, delai qui etait incom-
patible d'une part avec la date d'envoi des echantillons
par les concurrents et d'autre part avec l'epoque de
notre reunion, telle que nous l'avions fixee avant de nous
separer.

C'est dans ces conditions que j'ai demande a notre
collegue, le Dr Patry, si l'on avait bien reflechi a cette
particularite lors de la redaction de la circulaire envoyee
a tous les pays annongant les concours de cette annee et
en outre si l'on avait pense a exiger des concurrents qu'ils
eussent a fournir a la commission, non seulement toutes
les indications utiles sur les tissus employes, mais encore
sur les prix de revient et de vente de fagon que nous ne
soyons pas amenes a primer un modele qui reviendrait
a un prix extravagant.

Dans ees conditions, nous avions deux procedures :
soit lancer une deuxieme circulaire aux fabricants et aux
Etats, procede qui etait un peu dangereux pour le bon
renom de notre commission qui avait, ipso facto, Pair de
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n'avoir pas tres bien su ce qu'elle voulait; d'autre part
retarder notre session, ce qui pouvait exposer plusieurs
membres de la commission a ne pas pouvoir accepter ce
changement de date. Enfin, il se pre"sentait a l'esprit une
solution consistant a nous re'unir une deuxieme fois pour
juger les re"sultats du concours. Cette solution pre"sen-
tait des inconve"nients et pouvait ne pas etre accepted
par les diffe'rents gouvernements qui envoient ici des
de"le"gue"s.

J'ai done pri£ notre aimable collegue, le Dr Patry, de
bien vouloir e"tudier toutes ces questions, d'accord avec
le Comity international de la Croix-Rouge en vue d'une
solution qui apparaitrait la meilleure.

Voici ce qu'en derniere analyse — je dis en derniere
analyse parce qu'il y a eu plusieurs correspondances
echange'es et je ne crois pas utile de vous donner lecture
des pieces interme"diaires — M. le Dr Patry m'e'erit:

J'ai eu avec le colonel Hauser et le colonel Thomann un long entre-
tien, au debut de la semaine. Us acceptent d'assumer completement
l'organisation et le contr61e des experiences preliminaires, mais a la
condition que ces examens soient entierement entre leurs mains. Us
vont prendre soin de convoquer les officiers les plus compe'tents et
faire proce'der a ces experiences en periode d'exeroice, au mois de
juillet prochain, et nous nous sommes assures que toutes les epreuves
seront faites avec la competence et le soin desirables. Mais les ddlais
necessaires a ces experiences etant decidement trop courts, (vous
voyez que e'est ce que j'avais pense) je viens vous proposer d'envoyer
a tous les membres de la commission de standardisation la circulaire
dont vous trouverez ci-joint un avant-projet. Si cette circulaire a votre
approbation, je l'enverrai le plus tot possible a nos collegues. Je crois
que e'est surtout le colonel van Baumberghen qui aurait desire com-
biner en un seul voyage Liege-Geneve. Esperons qu'il comprendra
les necessites imposees par les circonstances.

Je recoBnais qu'il eut 6te preferable de faire une notice plus detailiee
sur les conditions du concours et d'exiger que les concurrents four-
nissent, comme vous me le faites remarquer, toutes indications sur
le prix de revient et le prix de vente de ces objets.

Toutefois, je crois bien difficile de faire une nouvelle circulaire pour
cette seule consideration, alors qu'il sera si facile — lorsque nous
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recevrons dans les delais presents, e'est-a-dire avant le le r juillet, des
paquets de paBsement, plaques d'identite, etc., d'e'orire ou de tel6-
graphier aux concurrents pour leur demander ces indications comple-
mentaires.

Esperant que vous voudrez bien vous associer a cette maniere de
voir, je vous prie de trouver ici, mon general, l'expression de mes
sentiments les plus sincerement devoues.

Dr G. PATRT.

Cette lettre, comme vous venez de l'entendre, parle
d'une circulaire. Je n'ai pas a vous en donner la teneur
puisque votre presence ici a cette date, est un t^moignage
que vous l'avez re§ue et approuve"e. Voila ce que j'ai tenu
a vous dire en detail parce qu'il ne m'appartenait pas
en somme autrement que cela, comme president, de faire
changer une date qui avait 6te arrete"e d'un commun
accord. Mais vous le voyez, il y avait la des circonstances
mate'rielles qui, je le crois et e'etait aussi l'avis de M.
Patry, exigeaient ce changement sinon nous nous serions
trouves en presence de conditions de concours qui au-
raient 6t6 critiquables et qui n'auraient pas rempli toutes
les exigences que nous etions en droit d'imposer et d'at-
tendre.

II se de"gage de cet incident une moralite" qui est a
etenir, e'est qu'il faut nous garder de clore trop rapide-

ment nos sessions sans avoir pes6 les termes de toutes
nos decisions et les consequences qu'elles peuvent
entrainer.

Avant de terminer cette allocution, laissez-moi, Mes-
sieurs, vous faire part de l'inte\ret qui va croissant de
differents cot^s pour l'ceuvre que nous poursuivons.
En quality de president encore en exercice, j'ai et6 inter-
view6 plusieurs fois cette anne"e. Les appreciations que
j'ai recueillies meritent d'etre rep^t^es. Elles meritent
de l'etre, d'une part parce qu'elles sont e"logieuses pour
la plupart et que par consequent e'est un encouragement
des plus interessants pour nous; mais elles me"ritent d'etre
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e"galement rapporte"es paree qu'elles comportent quelques
critiques dont nous devons faire notre profit.

Nos travaux commencent a 6tre connus ; ils sont en
ge"ne"ral hautement estime's ; on leur reconnait ce double
avantage d'avoir cre'e des relations internationales qui
ne peuvent que gagner a etre entretenues et, par la
confrontation de solutions spontane"ment admises dans
les diff^rents pays, de nous permettre d'approcher de
la solution id6ale.

Les mate"riaux du Service de sante ne peuvent que
gagner a ces travaux. En France, en particulier, c'est
toujours avec un tres grand plaisir que l'on met a l'etude
les problemes pose's ici. On a remarque" que grace aux
indications qui sont sorties de nos deliberations, des
questions ont e'te' mises au point qui, sans cela, seraient
reste"es dans l'ombre. En somme, des diff e"rentes interviews
que j'ai eues a cet e"gard, je puis vous dire que l'Institut
des Paquis est devenu, au sens de mes interlocuteurs, un
centre d'observation et de documentation. Mais, il y a un
mais, en ce qui concerne nos methodes, les sons que j'ai
entendus sont quelquefois un peu tele's. Voici, a mon
avis, le grief le plus important qui nous est fait.

« A lire les comptes rendus de vos stances, m'a-t-on
e"crit, on est e'tonne' de voir combien les discussions sont
limite'es. On a l'impression que seul le rapporteur est
au courant de la question et que ses conclusions sont
toujours, ou a peu pres toujours, accepters sans modifi-
cation par la commission. »

II faut bien reconnaitre que cette critique est exacte
en partie. De toute evidence, pour un lecteur stranger,
les proces-verbaux de nos seances e"taient trop laconiques.
Je dis «etaient» puisque le Comity international de la
Croix-Eouge nous donne la tres grande satisfaction de
voir tout ce qui se dit ici recueilli en stenographic Par
consequent cette critique tombe.

Les proces-verbaux traduisaient beaucoup plus l'es-
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prit, le sens des impressions faites ici au cours des discus-
sions que le texte exact de ce qui avait ete dit. Un lecteur
etranger ne pouvait pas se douter du caractere souvent
animê  de nos discussions. Je vous rappelle que certaines
de ces discussions etaient assez agit^es. Le compte rendu
n'en donnait pas le sens. L'insuffisance de notre secreta-
riat n'avait pas permis de rem6dier a cet inconvenient,
le peu de temps que nous laissions au personnel de>oue"
mais trop restreint entre deux stances conse"cutives pour
la redaction des proces-verbaux permettait d'affirmer
que l'effort donne" etait prodigieux, sans que pour cela
il nous donnat toute satisfaction.

Par contre, nous devons faire notre profit des critiques
relatives aux rapports eux-memes et surtout de cette
impression que nous les discutons sans les connaitre
suffisamment, et que nous allons beaucoup trop vite
dans les decisions prises. II est regrettable que nous arri-
vions a Geneve sans avoir regu les rapports a l'avance et
que, permettez-moi cette expression, par suite, nous ne
les ayons pas dig6re"s. Cette ann^e encore, vous pouvez
constater que vous avez trouve" ici tous les rapports. Je ne
sais si l'un d'entre vous les a regus a l'avance. Quant a
moi, j'arrive les mains vides et sans connaitre leur contenu.

II faut que nous nous mettions au courant et les courts
instants dont nous disposons sont certainement un
obstacle a la bonne comprehension de ces rapports.
Chacun sait d'ailleurs que les objections ne surgissent pas
a premiere lecture et qu'il faut a l'esprit un certain temps
de reflexion.

On nous reproche d'aller trop vite, peut-etre n'a-t-on
pas tout a fait tort. II vaudrait peut-etre mieux decider
de remettre souvent a une session ulte"rieure les resolu-
tions que nous devons prendre. Dans l'intervalle, peut
surgir telle ou telle difficulty ; un pays peut faire telle ou
telle objection. La resolution une fois re"dige"e, il est bien
difficile de l'abroger.
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II y a dans ces differentes critiques matiere a medita-
tion et je suis persuade, pour ma part, qu'une discussion
sur cet important sujet ne serait pas superflue au cours
de la pre"sente session.

Je termine la ces quelques observations d'un president
delunt. J'ai encore cependant a vous donner connais-
sance d'un document que le gouvernement francais
m'a recommande de lire des le debut de la session.

C'est le conseiller d'Etat, directeur general des douanes,
qui ecrit au ministre la lettre suivante :

Vous avez Men voulu informer M. le Ministre des Finances que les
essais sur la standardisation des materiels sanitaires entrepris par
l'lnstitut international d'Etude de Geneve necessiteront de nombreux
examens de ces materiels de la part des experts francais ou etrangers.
Vous demandez qu'en raison de leur caractere et de leur destination,
ces envois soient dispenses des droits et taxe de douane tant a leur
entree en France qu'a leur sortie du territoire.

J'ai Fhonneur de vous faire connaitre que les exportations des
materiels en question ne sont assujetties a aucun impot de douane et
donnent lieu seulement au recouvrement des droits de statistique, de
permis et de timbre. Ces droits (5tant percus en toute hypothese dans
les cas de l'espece, je me trouverais sans titre pour en autoriser
l'exemption.

Quant aux materiels importes, aucune disposition des reglements
ne permet de les exonerer definitivement des droits et taxe d'entree.
Mais je m'empresse d'ajouter que dans 1'hypothese ou, comme vous
l'envisagez, les objets seraient destines a etre reexpedies a l'etranger,
les facilites les plus larges seraient accordees pour leur admission
temporaire en franchise sous reserve que la demande en soit preala-
blement formulae par votre Departement.

J'ajoute qu'en vue de prevenir toute difficulty lors de la reimpor-
tation des materiels francais exportes momentanement a l'etranger,
il y aura lieu pour les interesses de faire lever au bureau de douane
de sortie, un passavant descriptif destine a assurer le retour des mar-
chandises qui seront representees.

Je remets ce document aux dele^gues de la Croix-Eouge,
de fagon a attirer l'attention du Comite" international de
la Croix-Eouge, lorsqu'il y aura exportation de materiel,
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sur la possibility d'admettre temporairement en France
le materiel destine aux experts francais et sur les condi-
tions de cette admission.

Je declare ouverte la Vme session de la commission
internationale de standardisation. En cedant le fauteuil
au president que vous avez elu l'annee derniere, je vous
renouvelle tous mes remerciements pour les temoignages
de haute sympathie que vous avez bien voulu m'accorder
en me maintenant pendant deux ans a la presidence de
vos debats, ainsi que mes remerciements pour tout votre
travail et votre amicale courtoisie.

Le colonel Van Baumberghen occupe le fauteuil presi-
dentiel.

Discours du colonel Van Baumberghen,
president de la 5e session.

Messieurs,
Par votre bonte, j'occupe pour la deuxieme fois ce

siege. La premiere fois ce fut au debut de la standardisa-
tion du materiel sanitaire. Cette idee constituait alors
un songe, une illusion, une belle esperance. Le Comite
international de la Croix-Eouge se faisant une fois de plus
l'interprete de toute entreprise genereuse, concevait
le projet, lui donnait forme, convoquait les d&egues des
Croix-Eouges nationales et les mettait en relations directes
et intimes avec les representants des services sanitaires
des armees.

56 nations repondirent a son appel, et reunies dans ces
memorables journees de 1925, m'octroyaient l'honneur
immerite de m'elever a la presidence de cette commis-
sion. L'heterogeneite de ces elements et la multiplicity
des procedures me rendirent la tache facile. A peine cinq
ans se sont ecoules, cette illusion, ce songe, cette belle
esperance sont aujourd'hui des realites tangibles, des
faits pratiques. Des accords recus avec plaisir sont menes
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