
Discours du colonel Patry.

La session a et6 ouverte par le colonel Hauser, president
de la 7e session, qui donna la parole au colonel Patry.

Discours du colonel Patry,
vice-president du Gomite international de la Croix-Rouge.

Messieurs et chers collegues,
II y a un an, nous nous r&inissions, Promenade du Pin,

n° 1, et je vous expliquais les raisons qui nous avaient
obliges a quitter la rue de l'Ecole aux Paquis, ou nous
avions tenu, six ann^es durant, nos seances. Nous sommes
aujourd'hui dans ce nouveau local, qui, j'espere, sera
definitif.

En juin dernier, le Comity international de la Croix-
Bouge a pris possession de la villa Gustave Moynier oil
nous sommes presentement, et a proc^de peu a peu a son
am^nagement. Nous ne sommes pas encore installed
completement, vous vous en rendrez compte en parcou-
rant les salles que nous avons affect^es a l'Institut inter-
national de materiel sanitaire, tant dans le sous-sol de la
villa qu'a l'hotellerie historique qui est en bordure de la
rue de Lausanne.

Si nous ne disposons pas d'autant de place qu'aux
Paquis, emplacement que d'ailleurs nous n'occupions
pas dans sa totalite, nous avons l'avantage d'etre mieux
situes, a proximite de la Socie^ des Nations et du Bureau
international du travail, sur une des plus larges arteres de
la nouvelle Geneve, au milieu d'un pare public et en face
du Mont-Blanc.

Pourquoi faut-il que la joie que j'e^prouve a vous rece-
voir dans ce nouveau siege soit attristee par l'absence
d'un de nos plus aim^s collegues, le lieutenant-general
me'decm Paul Demolder, decide le 30 mars a Etterbeek,
a Page de 62 ans. II avait pris une part des plus actives
a nos travaux, pre'sente' en 1929 et 1930 des rapports sur
«l'adaptation du brancard de campagne standardise sur
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roues»1, preside" la 6e session de 1931, et nous nous
souvenons tous de l'entrain avec lequel Panned passed il
suivait les epreuves de nos concours, de quel pas alerte
il arpentait le champ de manoeuvre de St-Georges, et avec
quelle vivacity d'esprit, quelle facility d'elocution et quelle
bonne grace jamais en defaut il prenait part aux discus-
sions. II etait capable de fournir une somme de travail
surprenante, non seulement pendant les stances, mais
encore dans l'intervalle des seances, alors que l'on serait
tented plutot de se laisser aller au repos, apres des heures
de tension d'esprit et de reflexion.

C'est en 1929 surtout que l'on a mesure' ses capacity
exceptionnelles, dans le role Eminent qu'il fut appele a
jouer comme rapporteur de la l r e Commission de la
Conference diplomatique, chargee de la revision de la
Convention de Geneve2.

La nouvelle de sa mort pr&naturee nous a tous profon-
dement affected, a Geneve, et le president de votre 7e ses-
sion, le colonel Hauser, a tenu a vous faire part person-
nellement du deuil qui nous frappait. M. Paul Des Gouttes,
membre du Comity international de la Croix-Rouge a
4crit un article sur le g4ne"ral Demolder, dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge du mois d'avril 1933
(n° 172), que vous avez tous recu probablement.

Je vous invite a vous lever pour honorer la m^moire
de notre collegue.

** *

La crise ^conomique a laquelle j'avais fait allusion
l'ann^e passe"e, et qui nous avait valu quelques absences,
est malheureusement loin d'etre terming. Nous devons
cette annee encore deplorer le fait que le lieutenant-colonel

1 Voir Sevue Internationale, n° 130, octobre 1929, et n° 141, sep-
tembre 1930.

2 Voir Bevue Internationale, n° 128, aout 1929.
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Smith soit retenu loin de nous. II m'^crivait en date du
7 aout dernier :

Mon cher colonel,
Souvent, trop souvent mes pensees reviennent a notre petite

Commission de standardisation, commission de bon travail, de
devouement, de camaraderie. Je regrette infiniment de n'avoir
pas l'occasion, cette annee non plus, de prendre part a la Confe-
rence. La situation financier© en Suede est toujours tres pdnible.
Mais je n'ai pas perdu quand mtoe l'espoir de revoir encore une
fois tous mes chers camarades a la Commission. Oserais-je vous prier
de vouloir bien presenter aux camarades qui se souviennent peut-
etre de moi, mes amities sinceres au moment de Fouverture de la
8e session ! Chaque fois, je recois avec la m§me reconnaissance
les lettres, etc., de Geneve et du Comit6 international. S'il etait
possible d'obtenir les papiers de la session de cet automne, je serais
vraiment tres heureux et tres reconnaissant. Avant tout, c'est le
rapport espagnol m'interesse sur le brancard standardise, mais aussi
les autres questions.

De son cote, le Dr Mataloni est retenu a Rome. Le seca-
teur Cremonesi, president general de la Croix-Rouge
italienne, m'a ecrit le 8 septembre:

Je regrette vivement de devoir vous communiquer que le repre-
sentant de la Croix-Rouge italienne ne pourra pas prendre part a la
8e session de la Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire. II est en effet engage en d'autres services qui
ne peuvent pas etre renvoyes.

Je saisis l'occasion pour adresser a la Commission mes sinceres
voeux d'un travail apportant les meilleurs resultats.

Par lettre en date du 9 septembre, le Dr Mataloni
confirme la lettre de son president et, en exprimant
ses regrets personnels de ne pouvoir venir a Geneve,
garde l'espoir de revenir l'an prochain.

Nous sommes heureux, d'autre part, de saluer ici
la presence, non seulement de nos collegues attitres,
mais de deux nouveaux collaborateurs. Je veux nommer
le lieutenant-colonel medecin Leman, commandant
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l'Ecole d'officiers du Service de sante de l'armee beige,
et M. Ishikawa, medecin-major de 2e classe, representant
la Croix-Eouge japonaise.

Pour repondre a un vceu, nous nous sommes preoc-
cupes de computer nos rangs, qui s'eclaircissent quelque
peu, puisqu'enfin il nous manque le representant de la
Suede et que le representant de l'U. E. S. S. n'est pas
revenu depuis 1928.

Nous ne manquons jamais une occasion de faire savoir
a nos amis americains combien nous serions heureux
d'avoir a nos deliberations un de leurs representants
du Service de sante de l'armee ou de la marine, mais
sans succes.

Nous avons fait des demarches a Prague, nous sou-
venant de la participation active du Dr Klein a la Confe-
rence de Bruxelles en 1930 et du vif interet porte par
le Service de sante de l'armee tchecoslovaque a nos
travaux. Vous vous rappelez d'autre part, que ce Service
nous avait envoye spontan&nent une contribution en
1930.

Le 14 juin, M. le general Dr Haering, vice-president
de la Croix-Eouge tchecoslovaque, ecrivait au Oomite
international que le ministere de la Defense nationale
s'interesse vivement aux travaux de notre Commission,
mais, que pour des raisons budgetaires, il ne peut pas
designer de representant permanent. Le montant de
500.— francs verse a la Commission en 1930 ne peut
etre consider^ que comme une contribution exception-
nelle.

Le vif interet porte par les Tcheques a nos travaux
n'est pas seulement une formule ; nous avons eu la preuve
tangible de cette attention dans le fait que le directeur
general de la Croix-Eouge tchecoslovaque, le Dr Linhart,
venu a Geneve pour une reunion de Croix-Eouge, a fait
l'achat d'un brancard Weber pour se rendre compte
des qualites du modele prime Pan dernier.
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De son cote, le Dr Laftchieff, vice-president de la
Croix-Eouge bulgare, qui est venu a Geneve egalement
cet &t&, nous a dit tout l'interet que le chef du Service
de sante de l'armee bulgare porte aux travaux de la
Commission, qu'il suit de tres pres.

Meme dans les pays lointains, nous trouvons trace
de l'echo souleve par nos deliberations. Au Paraguay,
le Comite international a envoye cet ete une mission
pour visiter les prisonniers de guerre. M. Emmanuel
Galland, notre chef de mission, nous ecrit que notre Com-
mission aurait le plus grand interet a se mettre en rap-
ports directs avec le Dr Diaz Leon, chef du Service de
sante militaire, qui a fait ses etudes en Prance pendant
quatre ans et demi et que les circonstances ont mis en
presence d'une lourde tache avec les guerres du Chaeo.
Encore faut-il que la paix soit conclue pour que nous
puissions faire appel a son concours direct.

En ce qui concerne 1'execution des decisions de la
Commission, le Comite international a envoye, le 27 de-
cembre 1932, sa circulaire habituelle aux Etats signa-
taires de la Convention de Geneve. Cette 7e lettre-
circulaire1 rendait compte des travaux de la 7e session,
des resultats des concours de 1932 et faisait connaitre
le programme de la 8e session et des questions inscrites
au programme de la 9e. II publiait enfin les chiffres des
subventions accordees par divers gouvernements et
Croix-Eouges a l'Institut international d'6tudes de
materiel sanitaire. Nous n'avons pas manque, dans
cette circulaire, de donner les noms et adresses des rap-
porteurs charges d'etudier les questions a l'ordre du
jour de la pr6sente session pour demander l'envoi de
la documentation y relative. Le general Iliesco nous
e"crivait pourtant en date du 27 juin qu'il n'avait rien

1 Voir Bulletin international, Janvier 1933, p. 85.
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recu, et le colonel Thomann, a son tour, nous informait
qu'il n'avait rien recu lui non plus.

Le general Pflugmacher a £te un peu moins mal
partage, mais certains envois etaient bien tardifs. N6an-
moins, vous vous trouvez en presence, a cette 8e session,
d'un ordre du jour qui n'est pas moins charge que
les precedents et d'un nombre de rapports tres satis-
faisant. Ces rapports sont arrives a une epoque trop
tardive pour etre imprimes et distribues avant la ses-
sion. Trois d'entre eux seulement ont pu vous 6tre
envoyes quelques jours a l'avance. Les quatre autres,
vous les avez trouves a votre place sur cette table.
L'illustration, aussi soignee que de coutume, n'est pas
complete en ce sens que le secretariat n'a pu disposer
que de quelques ^preuves pour vous donner le nombre
d'exemplaires strictement necessaire a vos discussions.
Dans le courant de la semaine, nous recevrons encore
quelques exemplaires qui pourront completer vos col-
lections personnelles ou etre ajoutes aux relations que
vous faites a vos gouvernements. Je regrette que les pho-
tographies envoyees par le colonel Bassi n'aient pu
prendre place dans son rapport, je m'en excuse, mais
elles figureront dans l'e"dition definitive du volume.

Vous trouverez votre ordre du jour quelque peu
bouleverse\ Nous avions prevu des experiences par
teleph&ique sur territoire suisse, dans le Valais, a
Charraz-Fully. Notre camarade, le colonel Thomann,
qui a fait la chasse aux telepheriques ces temps der-
niers, considere que cette installation ne se preterait
pas aux experiences que nous avions envisages. Nous
avons done decide de sortir du territoire suisse et de
nous rendre au Saleve, sur territoire francais, ou nous
aurons trois types de tel^pheriques les uns a c6t6 des
autres, et ou le colonel Thomann trouvera des concours
empresses.

Nous profiterons de notre presence a pied d'oeuvre
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