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Je veux aussi, en ce moment, saluer le plus cordiale-
ment possible nos nouveaux camarades qui viennent
prendre part a nos deliberations nous apportant un nouvel
esprit et de grandes connaissances. Que le Comite inter-
national sache, et spe"cialement son ancien vice-president
M. Bernard Bouvier qui si gentiment nous honore de sa
presence tous les ans, quelle ferveur nous consacrons
a l'ceuvre qui nous a ete confiee. Que les gouvernements
des nations adhe"rentes sachent egalement quel culte
nous vouons a la recherche du soulagement a apporter
au sort des blesses en campagne. Poursuivons notre oauvre
avec la foi avec laquelle nous l'avons entreprise, mettant
en elle tous nos souhaits, mais en l'accompagnant en
meme temps de nos vceux les plus sinceres pour que nos
travaux soient inefficaces grace a une ere de paix pour
que fraternisent eternellement les hommes de nationalites
les plus diverses. (Applaudissements).

Je tiens a vous donner lecture d'un tel^gramme que
j'ai regu de MM. Ikrestpol et Lazareff :

Kegrettons devoir informer que pour raison importante service
nos de'legue's empe'che's prendre part travaux commission standar-
disation.

Le Comit£ international de la Croix-Rouge a recu
egalement une lettre du lieutenant-colonel Denekamp
(Pays-Bas), empeche d'assister a cette session pour
xaison de sante.

La commission forme des vceux pour son prompt
retablissement.

Discours du lieutenant-colonel Dr Georges Patry,
vice-president du Comite international de la Croix-Bouge.

Au debut de cette seance, je tiens a vous apporter
les vceux de bonne reception de la part du Comite inter-
national de la Croix-Eouge qui suit toujours avec infini-
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ment d'int^ret les travaux de votre commission et qui
reconnait une fois de plus toute la peine que vous vous
etes donne\

Je vous souhaite en meme temps la bienvenue en tant
que Genevois, dans la ville de Geneve. II me semble que
la nature qui nous a gratifies de beaueoup de pluie et de
mauvais temps pendant cet e"tê  a l'air de vous accueillir,
comme il convient par de belles journe'es qui, je l'espere,
suivront encore.

Je tiens aussi, au nom du Comite international de la
Croix-Eouge, a exprimer notre profonde sympathie aux
membres des deux pays, l'ltalie et la Prance qui, depuis
notre derniere session ont passe' par des temps terribles
et ont e"te" cruellement 6prouv6s par des cataclysmes.
Nous leur exprimons, de la part du Comite" international
de la Croix-Eouge, notre profonde sympathie.

Au cours de votre premiere session, vous avez pris
des decisions dont le Comite" international s'est efforce'
d'assurer l'exe"cution.

Notre premier soin a ete" d'envoyer une circulaire
aussitot que possible apres la cloture de la session, a tous
les Etats signataires de la Convention de Geneve, pour
leur faire connaitre le re"sultat de vos travaux et leur
demander d'envoyer la documentation ne'eessaire pour
la preparation des rapports de la Ve session. Oette circu-
laire qui porte la date du 15 novembre 1929 a, selon votre
de"sir, e~te" envoye"e non seulement par voie diplomatique,
mais e"galement par poste, aux directeurs des Services de
sant6 de la guerre, de la marine, de l'ae'ronautique,
aux presidents des Socie'te's nationales de la Croix-Eoug©
et aux correspondants attitre"s du Comite" permanent
des Congres de m^decine et pharmacie militaire, par
l'obligeante entremise du major Voncken. Par lettre en
date du 18 mars, le major Voncken nous a avise qu'il
s'6tait conform^ aux de"sirs de la commission et qu'il avait
transmis directement aux rapporteurs les documentations
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americaine et bresilienne. Independamment de cette
circulaire, nous avons envoye, le 6 fevrier dernier, a
toutes les societes nationales de la Croix-Eouge, une
circulaire non officielle mais aussi pressante en vue de
fournir au general Collins les materiaux necessaires a
l'etablissement de son rapport.

Alors que dans la circulaire du 15 novembre nous
demandions aux directions des Services de sante de faire
les envois directement aux rapporteurs, ce qui nous
enlevait tout controle sur l'accueil r6serv6 a notre deman-
de, nous avons agi differemment avec les Societes natio-
nales de la Croix-Eouge qui ont bien voulu passer par
notre intermediaire pour l'envoi de cette carte d'identite.
Ceci me permet de vous informer que sur 57 Croix-Eouges
sollicitees, 14 ont repondu affirmativement, en nous
faisant parvenir un ou plusieurs specimens des cartes en
usage dans leur pays. Plusieurs Socie"tes nationales — de
celles ayant repondu n^gativement — nous ont declare
expressement que le Service de sante de leur pays atten-
dait les decisions de la commission de standardisation.

D'autre part, les rapports des autres commissions
montrent que cette fois-ci ils ont recu directement un
materiel important.

Rapports

Nous avons recu — dans le courant des mois de juin
et juillet — les rapports prevus du general Collins, du
medecin-general-inspecteur Demolder, du Dr Boris L£o-
nardoff et du Dr Saiidac, et ces jours-ci celui du Dr Mata-
loni. Des leur reception, ces rapports ont ete envoyds
a l'impression et vous ont 6te" distribu^s ce matin meme.

Je profite de cette occasion pour vous dire que nous
nous associpns aux remarques formulees par le general
Marotte et qu'a l'avenir nous tacherons d'exp^dier les
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rapports quelque temps avant la session de facon que vous
puissiez les etudier, ceci naturellement dans la mesure
du possible, autant que ces rapports nous parviendront
a temps.

Goncours

Comme le ge'ne'ral Marotte vous l'a expose, notre session
a ete retardee pour permettre de proce"der aux e"preuves
preliminaries indispensables aux concours que vous nous
aviez charges d'organiser. Ces concours avaient fait l'objet
d'une annexe a notre circulaire du 15 novembre ou nous
avions fixe au l e r juillet 1930 le dernier delai des envois.
Nos collegues, le medecin-chef et le pharmacien-chef de
l'armee suisse ont accepts de faire proce"der a Berne dans
les laboratoires federaux, aux experiences n^cessaires.
Les rapports qui ont ete deposes a ce sujet par le
colonel Thomann me dispensent de tout commentaire.
Permettez-moi seulement de les remercier tant au nom
du Comity international de la Croix-Bouge qu'au votre,
de la grande obligeance dont ils ont fait preuve a cet
e"gard.

Le Comity international de la Croix-Eouge s'en remet
aux decisions de la commission pour l'attribution des prix.
II a vote pour ces prix une somme de 5,000 fr. : 4,500 fr.
en argent et 500 fr. a valoir sur le cout des me'dailles qu'il
a fait frapper a cette intention. Je me permets d'attirer
votre attention sur le nouveau module de cette medaille.

Alors que les m^dailles des precedents concours etaient
faites d'apres un type d£ja dans le commerce et lê gere-
ment modifie pour la circonstance, le Comite internatio-
nal a voulu, cette fois-ci, avoir son modele propre, et il a
fait graver et frapper une medaille ou se trouve evoque
le champ de bataille de Solferino, d'ou est sortie l'idee de
la Croix-Eouge.
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Institut international d'etudes de materiel sanitaire.

Depuis votre derniere session, l'Institut s'est enrichi
de collections nouvelles. C'est d'abord le materiel ren-
voye par vos rapporteurs. C'est ainsi qu'une salle spe"ciale
a pu etre affectee aux chevalets destines a transformer
les brancards en tables d'op6rations ou en lits. Une autre
salle affectee au train de roues porte-brancards s'esquisse
deja, enfin une salle sera certainement re"servee aux
traineaux et brancards sur skis, lorsqu'ils nous auront
ete renvoye"s par le rapporteur sur cette question. D'autres
envois nous qnt e"te" fait directement. C'est ainsi que le
Service de sante~ tche"coslovaque re"pondant a une demande
precise formulae dans notre circulaire du 15 novembre,
nous a envoye trois brancards de campagne de types
diffe"rents aux dimensions standards fixees par votre
commission. Le Service de sante de l'arme'e finlandaise
nous a envoys un brancard. Le Service de sante" militaire
frangais, deux dispositifs permettant d'utiliser le brancard
standard comme table d'ope"rations. Enfin, le Service de
sant6" de l'armee polonaise nous a fait un envoi (compa-
rable en importance a celui du Departement medical de
l'arme'e des Etats-Unis d'Am&ique) comprenant une
caisse de medicaments, une caisse contenant l'arsenal
chirurgical et se"rum, trois caisses de pansements, un
support brancard pour table d'operations et un tonnelet
pour l'eau.

Les collections de l'Institut ont 4t6 mises en ordre.
TJne salle nouvelle a pu etre ame'nage'e grace a l'obligeante
intervention du m^decin-chef de l'arme'e suisse qui a mis
a la disposition du Comity international deux appointed
sanitaires au cours de leur p&iode d'instruction, sous les
ordres de l'adjudant-chef d'^cole. JTous sommes assures
de trouver le meme concours au fur et a mesure de l'accrois-
sement de nos collections et cette collaboration est haute-
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ment appreciee par le Comity international de la Croix-
Bouge, comme elle le sera, j'en suis sur, par vous-memes.

Le catalogue de l'Institut s'est accru d'une plaquette
consacree au materiel de campagne du Service de sante
americaine1. D'aucuns trouveront peut-etre que ce cata-
logue est entre dans trop de details, mais nous avons
pense qu'un inventaire minutieux d'une unite de cam-
pagne d'une armee determinee pouvait etre d'une certaine
utilite, a titre d'exemple, et l'accueil que notre catalogue
a trouve, notamment aupres du Service de sante polonais,
nous a confirme dans cette opinion.

Contributions

Au cours du dernier exercice, nous avons recu les sub-
ventions suivantes :

du gouvernement du Siam fr. 537.50
du gouvernement norvegien » 553.60
du gouvernement egyptien » 500.—
du gouvernement roumain (pour 1929). . » 500.—
de la Croix-Eouge polonaise (pour 1929). . » 1,276.84
du Service de sante frangais » 1,789.75
du gouvernement suedois » 550.—
du gouvernement roumain (pour 1930). . » 500.—
de la Croix-Bouge polonaise (pour 1930). . » 1,275.—
du Ministere de la defense nationale tcheco-

slovaque » 500.—
de la Croix-Bouge yougoslave (pour 1928,

1929 et 1930) » 2,582.10

Total fr. 10,564.79

1 Extrait du Bulletin international des Sooietes de la Croix-Bouqe,
mars 1930, pages 194-207.
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A ces sommes viennent s'ajouter depuis le 30 juin, trois
nouvelles subventions qui figureront Fan prochain sur
la situation finaneiere de l'exercice 1930-1931 :

du gouvernement norve^gien fr. 550.90
du Service de sant^ beige » 500.—
du Ministere de la defense nationale ne"er-

landais » 725.10

La situation de l'Institut international d'e"tudes de ma-
teriel sanitaire se solde, comme vous pourrez le constater
par un excellent de recettes de fr. 8,450.79. Cette prospe"-
rit6 s'explique par l'empressement apporte^ par les gou-
vernements a re"pondre aux appels du Comite' international;
nous comptons en effet maintenant une douzaine de
gouvernements qui contribuent re"gulierement aux frais
de l'Institut. Nous ne doutons pas que ce nombre ne
s'accroisse encore avec le temps et ne nous permette de
consacrer a l'entretien et a la mise en ordre de nos col-
lections des sommes en rapport avec leur importance.
Le Comit4 n'ignore pas, Messieurs, que ce sont a vos
demarches personnelles qu'il doit la plupart de ces subven-
tions, et il m'a pri£ d'etre son interprete aupres de vous
pour vous exprimer sa vive gratitude.
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