
S tandardisation
de materiel sanitaire.

Dr L^onardoff, Krapotlin Pereoulok 25, Moscou.

Regrettons que maladie nous prive votre presence. Formons vceux
les meilleurs pour votre prompt r&tabliseement.

MAEOTTE, president.

La matinee du premier jour a 4te consacree a une seance
dite « d'intersession », ou le president de la 3e session,
le me'decin-g^ne'ral-inspecteur Marotte a prononce^ le
discours suivant :

Discours d'intersession
du m6decin-general-inspecteur Marotte,

president de la 3" session.

Messieurs,

«L'ordre du jour, que vous avez recu et qui comporte
l'annonce de cette stance hors session, a du vous causer,
j'imagine, quelque surprise. C'est en effet une derogation
aux habitudes des anne"es precedentes. D'accord avec
le Comity international de la Croix-Eouge, je l'ai jugee
ne'cessaire parce que depuis que nous nous sommes s&pare's
fin juillet 1928, il s'est produit un certain nombre de faits,
tristes ou heureux ou litigieux, auxquels je me suis trouv6
directement meU en quality de president en exercice
repr^sentant la Commission de standardisation, et j 'ai
pense" qu'il convenait que je vous en rendisse compte
avant l'ouverture de notre 4me session.

Parmi ces faits, il en est un particulierement doulou-
reux. Vous avez certainement encore le souvenir de l'im-
pression de tristesse qui a marque^ notre derniere reunion,
lorsque, au lendemain de la belle reception qu'il nous avait
offerte et ou, avec tant de courage, il nous avait dissimule"
ses souffrances, nous avons appris brusquement l'e"tat de
sante inquietant de notre Eminent collegue, le Dr Eeverdin.
II avait cependant voulu encore rediger a notre intention
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un message d'adieu que nous avons 6coute" avec une vive
Emotion, et nous pensions tous que, pour qu'il ne fut pas
venu a cette ultime stance, il fallait vraiment qu'il fut
bien touche".

Le soir de ce meme jour, le colonel Van Baumberghen
et moi, nous nous sommes rendus a son chevet, et la nous
avons 6t6 frapp^s de l'alte'ration de ses traits. II n'e'tait
pas douteux que son organisme fut deja profond^ment
infects.

Nous ne devions plus le revoir.
Apres sept longs mois de lutte, avec alternatives d'es-

poirs et de craintes nouvelles, Albert Eeverdin s'est e"teint
le 29 Janvier 1929. Des la nouvelle de sa mort, dont voulut
bien me faire part M. Bernard Bouvier, vice-president du
Comite" international de la Croix-Eouge, j'ai re"pondu en
votre nom par une lettre qui a paru dans le nume"ro de
feVrier de la Revue Internationale de la Croix-Bouge et
dont voici un extrait :

« La nouvelle de la mort du Dr Albert Eeverdin que
vous avez pris la peine de m'annoncer me cause une peine
immense.

Issu d'une ligne"e dont la notorie'te' scientifique est
mondiale, le Dr Albert Eeverdin posse'dait toutes les
connaissances requises pour la soutenir dignement ; il
e"tait universellement connu et ne comptait que des amis.
L'ame'nite' de son abord, l'intelligence et la bonte" que
refle"tait sa physionomie appelaient de suite la sympathie.
Sa parfaite courtoisie, sa haute culture, le charme de sa
conversation la retenaient captive — quiconque l'avait
approche" ne l'oubliait plus.

Si votre comite" perd en lui un de ses membres les plus
agissants, quelle n'est pas l'e"tendue du deuil qui frappe la
Commission de standardisation au nom de laquelle j'ai le
douloureux devoir de venir vous apporter ces regrets
e"mus. C'est que le Dr Eeverdin, apres avoir congu l'ide'e
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de sa creation, a e"te" Partisan inlassable de son organisation
en 1926, et n'a plus cesse" depuis lors de lui prodiguer ses
directives et ses encouragements. Esprit averti et pre"-
voyant, il fut le bon conseiller, e"coute" et approuve", de
nos reunions. Pour les suivre, il s'arrachait a une clientele
toujours plus empressee a rechercher ses avis e'claire's.
Veritable me^cene, il eut pour les experts de la Commission
des attentions dedicates qui resteront vivantes au cceur de
chacun d'eux. C'est au soir d'une reception pleine de
charme au bord de ce lac qu'il aimait tant, non loin d'une
demeure accueillante, ou le lettre' averti, comme le curieux
d'art qu'il e"tait, avait assemble" des collections diverses et
uniques, que nous l'avons perdu de vue dans une sorte
d'apothe"ose.

Moi, qu'il honorait de son amitie", je connaissais deja
ses souffrances; il nous les avait cache"es, espe"rant pouvoir
tenir jusqu'a la fin de notre session. Le lendemaih il ne
parut pas et notre derniere stance se tint sans lui.

La France apprendra avec un tres grand regret la dispa-
rition de celui qui, des la premiere heure de la grande
guerre, vint lui apporter l'immense tremor de son d6voue-
ment et de son talent.

Je vous prie, Monsieur le President, de presenter au
Comite" international et a tous ses membres l'expression
e"mue des condolences de la commission que j'ai l'hon-
neur de pre"sider, et de recevoir personnellement les assu-
rances de mes sentiments de haute consideration. »

Je ne doute pas, Messieurs, que la mort du Dr Eeverdin
ait e"te" douloureusement ressentie par chacun de vous.
C'est que notre collegue, avec son cceur d'or, sa person-
nalite" s^duisante et son intelligence si vive et si lumineuse,
s'^tait donne" entierement a notre ceuvre commune ; c'est
qu'il nous avait tous accueillis en amis veritables.

Pour la premiere fois nous allons entreprendre sans lui
de nouveaux travaux. Son absence se fera certainement
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sentir plus d'une fois. La mort de Reverdin est line
grande perte pour notre commission. Aussi pour bien
marquer nos regrets, pour saluer sa m£moire avec le
respect et la gratitude qui conviennent, je vous propose
de lever cette premiere se~an.ce en signe de deuil et de
nous reunir un jour prochain sur la tombe de notre
regrette" collegue. »

La stance est leve"e en signe de deuil.

** *

Apres une suspension de stance, le me'decin-ge'ne'ral-
inspecteur Marotte, president de la 3 m e session, prononca
le discours suivant :

1. Conference de la Haye.

« Dans les faits qui ont marque" l'intersession, je dois
donner le premier rang a la XIIIm e Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge, qui s'est tenue a la Haye en
octobre 1928, au cours de laquelle l'existence de la
Commission permanente de standardisation et celle de
l'Institut international d'6tudes de materiel sanitaire ont
recu leur consecration officielle et definitive.

Conformement au mandat que vous m'aviez donne" et
devant lequel le Comity international de la Croix-Eouge
a bien voulu s'effacer dans les documents 14 et 15 qu'il a
publics, j'avais au prSalable redige" un me"moire ou se
trouve exposed toute notre ceuvre au cours des trois
premieres annê es des travaux de la commission. Ce
document, que voici et qui porte le JN"0 27 dans la serie des
m^moires pre"sentes, a ete" remis a tous les dengue's la
veille de l'ouverture des de"bats; chacun d'eux a done pu y
prendre connaissance des efforts que nous avons re"alise"s.

Une sous-commission fut nommee au sein de la Confe-
rence pour etudier les divers chapitres de nos travaux ;
elle a approuv^ presque en totality les resolutions que nous
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avions arre"tees. Seules, en effet, ont ete ajourn^es les
questions relatives a l'identification des sanitaires et au
brassard, la sous-commission ayant, a juste titre, estime
qu'elles relevaient bien davantage de la competence de la
Conference diplomatique qui e"tait annonce"e comme
devant proceder a la revision de la Convention de Geneve
en juillet 1929.

Le rapport, que j'ai et6 charge d'e"tablir au nom de
cette sous-commission, a e"te" lu a la stance pl^niere du
vendredi 26 octobre. Je m'y suis. surtout attache" a faire
bien comprendre a toute l'assemble'e pourquoi la Commis-
sion de standardisation, au lieu d'e"tablir un type standard
de chaque objet e"tudie", a pre'f&'e' fixer seulement de suite
pour chacun les conditions internationales standard qui
lui ont paru 6tre des maintenant indispensables et qui
peuvent 6tre aise"ment exe"cute"es, laissant a chaque
nation et a chaque Service de sant6 le champ libre pour
donner a son materiel, dans le cadre de ces conditions
internationales, le caractere national propre qui leur
paraftrait convenable, le type standard definitif devant
6tre l'oeuvre de l'avenir.

Tout ce qui a trait a l'Institut d'etudes de materiel
sanitaire a 6t6, a son tour, expose par notre collegue et
ami, le colonel Van Baumberghen.

Les conclusions de ces deux rapports ont et6 votees a
l'unanimit^ par la XIIIm e Conference ; nos resolutions
se trouvent de ce fait enterin^es.

Ces conclusions ont e'te publie"es dans le N° 119, novem-
bre 1928, de la Revue Internationale de la Croix-Bouge,
pages 1019 a 1021. Je crois inutile de vous en donner
lecture, chacun de vous pouvant s'y reporter aisement.

Une exposition de materiel sanitaire avait et6 organised
a l'occasion de cette conference. Malheureusement, elle
fut tres incomplete. L'envoi de la France, notamment,
retarde" par des formality de douane, ne put arriver a
temps.
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2. Betraite du general Schrijver.

C'est a la Conference de La Haye que pour la derniere
fois nous nous sommes trouves collaborer avec le sympa-
thique 'ge'ne'ral Schrijver, quidepuis trois ans n'avait cesse"
de singer a nos cotes et de nous apporter ici, avec sa
souriante bonhomie, les fruits d'une experience et d'une
Erudition tres precieuses. L'inexorable limite d'age nous
prive cette ann^e de le compter parmi nous. A la date du
23 mars 1929, notre collegue a adresse au Comite inter-
national de la Croix-Eouge, la lettre que voici :

Au Comite" international de la Croix-Eouge,
Geneve.

Messieurs,

« J'ai l'honneur de vous informer par la pre"sente que je
serai mis a la retraite a partir du l e r mai prochain, en me
de"cernant le titre de lieutenant-general.

Comme cela implique la fin de ma qualite de membre
de la Commission permanente internationale de standar-
disation de materiel sanitaire, je ne puis m'empecher de
vous assurer que c'est avec regret, et non sans emotion,
que je vais quitter cette commission que j'ai vu naitre
et croitre, et a laquelle jeme sentais attache" par plusieurs
liens. C'est avec une vive gratitude que je me souviendrai
toujours des- marques de sympathie et de l'excellent
accueil qui m'a toujours ete" reserve de la part du Comity
international de la Croix-Eouge ainsi que de la commission
et de ses membres.

Faut-il aj outer que le souvenir de M. Gustave Ador et
du Dr Albert Eeverdin, dont le d^ces frappa le Comity
international de la Croix-Eouge et notre Commission
pendant que j'etais membre de cette derniere, me restera
inoubliable a tout jamais.

En me recommandant au bon souvenir du Comite
international et de la Commission de standardisation,
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j'exprime le Tceu bien sincere que le travail du Comite
international de la Croix-Eouge en general, et sp^cialement
celui de ladite commission, puisse prosp&rer au profit de
l'humanite".

Agreez, Messieurs, avec mes meilleurs voeux a chacun
des membres du Comite" international de la Oroix-Eouge
et de la Commission de standardisation personnellement,
les assurances de ma consideration la plus distingue"e. »

(N. SCHBIJVEK)
Inspeeteur general du Service de sante

de Varmee neerlandaise.

Des que j'ai eu connaissance de cette lettre j'ai demande
au Comity international de la Croix-Bouge de bien vouloir
demander au gouvernement des Pays-Bas s'il n'estimerait
pas possible de maintenir notre collegue en fonction pour
la session qui va s'ouvrir, comme cela est envisage" en
France pour certaines missions, mais deja le successeur
du general Schrijver etait designe, et il n'a pas ete" possible
de revenir sur les dispositions deja prises.

Je vous propose, Messieurs, de donner acte a notre
regrette collegue de ce qui nous concerne dans sa lettre
d'adieu, de lui adresser nos felicitations pour la promotion
dont il a e"te l'objet, et de lui exprimer avec nos plus
affectueux souvenirs nos remerciements sinceres pour sa
haute collaboration a nos travaux, ainsi que nos meilleurs
souhaits qui le suivent dans sa retraite.

3. Conference diplomatique de Geneve,
juillet 1929.

A cette conference, re"unie, comme vous le savez, dans
le double but de reviser la Convention de Geneve et d'ela-
borer un Code des prisonniers de guerre, sont venus en
discussion les moyens d'identifier les blesses et les morts,
ainsi que ceux propres a assurer la neutrality des sani-
taires.
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Vous pensez Men que votre president n'a pas laisse'
echapper semblable occasion de prendre la parole pour
faire connaitre aux dengue's de toutes les nations repre"sen-
te"es l'existence et le role de la Commission de standardisa-
tion, comme aussi l'organisation de l'Institut de materiel
sanitaire. Si ces demonstrations ont permis de constater
combien nombre de d616gue"s entendaient avec satisfac-
tion les communications ainsi faites, elles ont egalement
montre que, malgre toute la publicity donn^e jusqu'a ce
jour, notre ceuvre et celle du Comity international de la
Croix-Bouge demeuraient encore ignores de la plupart.

Les interventions ont ete faites : 1) a la 6me stance
du mardi 9 juillet, a propos de la discussion sur la plaque
d'identite, 2) a la 10me stance du samedi 13 juillet a
l'occasion de l'etude du brassard de neutrality. Les posi-
tions prises ici sur ces deux sujets et qui avaient fait l'objet
des resolutions e'carte'es par la Conference de la Haye, ont
ete rappeiees. La Conference diplomatique a tranche
definitivement. De ce fait, se trouvent abroge"s : le dernier
alinea de notre resolution votee a la session de 1928 a
propos de la plaque d'identite et qui etait ainsi concu :
c) pour les sanitaires, Vemblime de neutralite de'coupe' au
poincon, ainsi que Palinea 4 de la resolution visant le
brassard de neutralite ou il etait dit« sur la plaque d'iden-
tite, il sera grave, au moyen d'un coin special, une croix
portant des raies verticales (ce qui, en he^raldique, signifie
couleur rouge)». Vous vous rappelez, sans doute, que lors
du vote de ces deux dispositions plusieurs experts s'etaient
abstenus, la question se trouve done regiee par la Confe-
rence diplomatique.

En ce qui concerne le brassard de neutralite, les idees
que nous avions emises ont ete prises en consideration :
l'etablissement d'un certificat d'identite a ete adopte,
mais il reste a en definir le type.

A ce sujet, toujours dans le me'me esprit de forcer
l'attention sur notre commission, profitant de ce que je

— 806 —



Standardisation
de materiel sanitaire.

faisais partie du comity de redaction de la conference, j'ai
fait insurer dans l'acte final un vceu, qui porte le N° IV
et qui est ainsi concu : «La Conference emet le voeu que
soient renvoyees a la Commission de standardisation, dont
le siege est a Geneve, l'etude et l'etablissement d'un
modele unique de certificat d'identite pour tous les
sanitaires non revetus d'un uniforme militaire ».

La question semble ainsi appeiee a revenir devant nous;
il est desirable que ce soit le plus tot possible, a la 5me

session, par exemple. L'on pourrait alors rediger a nouveau
le texte de"finitif des resolutions a presenter a l'agr^ment
de la Conference de Bruxelles de 1930.

Je ne saurais quitter ce sujet sans vous signaler le gros
succes que s'est tailie notre collegue le general Demolder.
Ceux d'entre vous qui recoivent la Revue internationale
de la Croix-Bouge ont pu lire, dans le num&ro d'aout 1929,
le tres beau rapport qu'il a presents a l'Assembiee ple-
niere de la Conference diplomatique internationale, et
qui lui a valu des eioges unanimes particulierement
merite's. Ce document, r^sultat d'un labeur acharne de
deux semaines, est marque au coin du meilleur esprit
d'analyse. II est appele a etre frequemment consulte par
ceux qui chercheront le pourquoi de certaines decisions
de la Conference pour la revision de la Convention de
Geneve. Je vous propose de nous associer tous aux eioges
ainsi decern^s a un des membres de notre commission, et
qui, grace a lui, rejaillissent sur nous tous.

Je ne saurais quitter ce sujet sans vous signaler une
demonstration qui a ete faite a l'Institut sanitaire de
differents materiels, par M. le major Fletcher des Etats-
Unis. Cette demonstration, mieux que tous les discours,
a contribue a faire connaitre notre Institut. Malheureuse-
ment elle a ete faite la veille seulement de la fin de la
conference, alors que beaucoup de deiegues etaient
partis.
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4. Congres de medecine et de pharmacie militaires
de Londres — Mai 1929.

Ce congres, ou le colonel Van Baumberghen a rendu
compte des travaux de notre commission, a ete l'occasion
d'un litige, dont je vous dois la narration abr6ge"e, etant
donn6 que la question doit venir en discussion ce soir
me"me.

Le 11 Janvier 1929, M. le prof. Demolis m'ecrivait pour
me demander si je ne pensais pas qu'a la suite de la delibe-
ration qui avait suivi son rapport sur le paquet de panse-
ment individuel, et notamment de la partie qui a trait
au choix d'un antiseptique ideal, qu'apres les reserves
faites par certains membres experts de la commission
dont j'etais, qui estimaient que cette question relevait
au premier chef d'un congres de medecine militaire, et si
je ne pensais pas, dis-je, qu'il convenait de saisir l'occasion
du Gongres de Londres pour demander la mise a l'ordre du
jour de la question de l'asepsie et de l'antisepsie du paquet
de pansement.

Je lui re"pondis que je n'y voyais pour ma part aucun
inconvenient et meme que la chose me paraitrait tout a
fait avantageuse.

M. Demolis ecrivit alors a notre collegue le general
Collins, qui fit part de cette demande au Lt.-gen6ral
Fell, directeur general du Service de sante de Farmed
britannique.

Ce dernier re"pondit a M. Demolis qu'il porterait la
question devant une reunion du Comite permanent des
congres de medecine et de pharmacie militaires en vue de
son inscription a l'ordre du jour d'un congres ulterieur.

Les choses en etaient la lorsque j'appris un jour, indi-
rectement, que, par une mauvaise interpretation de la
lettre de M. Demolis, il avait ete compris que la Commis-
sion de standardisation demandait a dependre dorenavant
des congres de medecine et de pharmacie militaires. Je ne
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pouvais laisser subsister pareille interpretation et, sachant
qu'il y aurait une discussion sur ce point a Londres, j 'ai
demande au chef de la delegation frangaise au congres
de bien vouloir mettre les choses au point; de bien faire
savoir qu'il ne s'agissait en l'espece que d'une demande
personnelle qui ne saurait engager la commission, et
encore moins le Comite international de la Croix-Rouge,
dont elle est l'e"manation directe ; qu'en aucun cas celui-ci
n'accepterait d'etre dessaisi d'une oeuvre qu'il avait entre-
prise tout seul et menê e a bien. J'ajoutais toutefois qu'il y
aurait peut-e"tre interet pour les deux organismes en cause,
a ce qu'une liaison existat a l'avenir entre eux.

II vous appartient, Messieurs, de dire si j'ai eu raison ou
tort d'interpreter ainsi par avance vos sentiments. L'ide"e
de liaison a e"te" adoptee a l'unanimite par le Congres de
Londres. Vous constaterez, par la lecture de l'ordre du
jour des stances de la 4me session, que l'expert, dengue"
par le comite des congres, ne pourra singer qu'apres que
vous en aurez delibe"re\

A titre documentaire, voici la resolution votee en assem-
biee generale par le Congres de Londres :

« Considerant tout l'intere't que le travail de la Commis-
sion de standardisation a pour la medecine militaire, et
l'importance de demeurer en contact avec ce travail
auquel la medecine militaire apporte sa collaboration
la plus efficace, et considerant aussi le fait que le Congres
de medecine et de pharmacie militaires constitue l'unique
instance internationale de medecine militaire de differents
pays, il est decide que le comite permanent du Congres
de medecine et de pharmacie militaires devrait etre repre-
sente a la Commission de standardisation par son secre-
taire general. »
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5. Ajournement des concours prevus pour
la 4me session.

Vous vous rappelez, Messieurs, que dans notre derniere
reunion de 1928, nous avions ^mis le vceu que le Comite
international de la Croix-Eouge organisat des concours
cette annee meme, pour plusieurs des sujets inscrits
a l'ordre du jour de la 4me session. Entrant dans vos
vues, le Comite" international de la Croix-Eouge a adresse
aux Etats signataires de la Convention de Geneve, une
circulaire qui faisait allusion a ces concours et qui annon-
cait une eirculaire ulte"rieure devant en pre"ciser les
conditions.

La mort du Dr Eeverdin a bouleverse" les mesures qu'il
devait prendre a cet egard. M. Boissier, vice-president du
Comite international de la Croix-Eouge, a bien voulu
m'ecrire, en quality de president de la Commission de
standardisation, pour m'exprimer son embarras. II pen-
sait, avec juste raison, que les concours, organises avant
que les rapporteurs designes pour traiter les bases m6me
des conditions a remplir par les appareils, ou bien ne
feraient que confirmer les conclusions des rapports sans
rien apporter de nouveau, ou bien risqueraient d'etre en
contradiction avec elles, et il concluait en me demandant
mon avis.

J'ai repondu qu'il m'apparaissait que les concours
envisages pour cette anne"e devraient etre reportes a 1930.
Ne connaissant rien en effet des conclusions des rappor-
teurs designed, j'estimais qu'il y aurait interet a ce que les
fabricants d'appareils puissent eux-memes en avoir
connaissance avant d'etablir leurs modeles.

Le Comite international de la Croix-Eouge a bien voulu
se ranger a mon opinion.

Je crois, Messieurs, que cette mesure a e"te sage, car je
ne pense pas anticiper en vous disant que nos rapporteurs
de 1929 ont eu les plus grandes difficultes a rassembler
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les elements et les materiaux indispensables aux etudes
dont ils etaient charge's. Je ne crois pas, jusqu'a plus
ample inform^, que les conclusions auxquelles ils sont
arrives puissent mgme etre conside're'es comme definitives,
de sorte que notre vceu concernant l'organisation en 1929
de concours sur ces sujets e"tait eMdemment quelque peu
premature.

A ce sujet, je vous signale qu'il y a quelque chose qui ne
marche pas encore tres bien dans les rouages administra-
tifs de la Commission (avis a donner de tres bonne heure
aux gouvernements, instructions de'taille'es pour les envois
de materiel, etc., etc.). II ne sera peut-6tre pas inutile que
nous en de"libe"rions au cours de la session qui va s'ouvrir,
si nous voulons qu'a l'avenir les rapporteurs que nous
aurons designers puissent mener a bien la besogne dont ils
veulent bien se charger et que, a fortiori, les concours
soient organises avec toutes les chances de pleine reussite
qui doivent les entourer.

II serait tres desirable que l'exemple donne par la
Pologne fut suivi par toutes les nations et que les fran-
chises accordees par son gouvernement aux envois de
materiel pussent se ge'ne'raliser, comme nous l'avons
demand^ ici-m£me et comme l'ont rê p̂ te" apres nous les
Conferences de la Haye et de Geneve1.

6. Designation du D1 Patry comme remplagant
du DT Eeverdin.

Enfin, le Comity international de la Croix-Kouge a bien
voulu egalement, par lettre du 28 feVrier 1929, annoncer
a votre president la designation du Dr Georges Patry
aux fonctions du regrette Dr Eeverdin.

1 Au cours de la 4e session, le lieutenant-general Demolder annon§a
que le Gouvernement beige avait accords les mfimes franchises et
qu'avis en serait donn6 au Comity international par voie diplomatique.
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M. Patry qui a le grade de lieutenant-colonel, exerce
les fonctions de me"decin de la l r e division de l'arme'e
suisse. II a ete delegue" par le gouvernement suisse pour
le representer au IVe Congres de medecine et de pharmacie
militaires de Varsovie. II est done particulierement qualifie'
pour representer le Comite international de la Croix-Eouge
aupres de notre commission, et vous serez unanimes pour
lui souhaiter avec moi la plus cordiale bienvenue.

Tels sont, Messieurs, les faits assez nombreux qui se
sont accomplis au cours de l'anne"e e'coule'e et dont je vous
devais un r^cit detailie. Plusieurs des questions que j'ai
passe'es en revue me"ritent d'entrainer des conclusions de
votre part approuvant ou non les mesures prises. Je vous
propose de les mettre imme'diatement en deliberation. »

Ce discours a ete sabie" par des applaudissements,
et les repre"sentants du Comite international de la Croix-
Eouge ont remercie" le me'decin-ge'ne'ral-inspecteur Marotte
de la facon si brillante dont il avait represents la Com-
mission, tant a la XIIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge, a la Haye, qu'au Ve Congres de medecine
et de pharmacie militaires a Londres et a la Conference
diplomatique de revision de la Convention de Geneve.

La Commission, a l'unanimite, decida d'inviter le
major Voncken, secretaire general du comite permanent
des Congres de medecine et de pharmacie militaires, a
prendre part aux travaux de la Commission interna-
tionale de standardisation.

Elle decida, en outre, d'envoyer au lieutenant-general
Schrijver le teiegramme suivant :

8 octobre 1929.
Lieutenant-general Schrijver,

Louise de Colignystraat 20, la Haye.

Commission internationale standardisation materiel sanitaire
r^unie en quatrieme session vous prie agr^er cordiales felicitations
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pour votre nomination lieutenant-g&ie'ral et garde meilleurs sou-
venirs de votre pre'cieuse collaboration.

MAROTTE, president1.

La 4 m e session de la Commission internationale de
standardisation a e'te" ouverte officiellement le lundi 7 octobre
a 15 heures. Le repre"sentant du ComiU international de la
Croix-Rouge, le lieutenant-colonel Georges Patry, a pris la
parole en ees termes :

Discours d'ouverture du lieut.-colonel Georges Patry,
membre du Comite" international de la Crolx-Rouge.

Messieurs,

«Vous avez entendu ce matin le discours du ge"ne"ral
Marotte qui — en sa qualite" de president de la 3 m e session
— vous a rendu compte du travail accompli dans l'inter-
valle de vos sessions. Le ge'ne'ral Marotte, e"tait partout
sur la breche : a la Haye, a la XIIIm e Conference, comme
a Geneve a la Conference diplomatique de juillet dernier.
Ni a la Haye, ni a Geneve, il n'a oublie" la Commission

1 A ce telegramme, le lieutenant-ge'ne'ral Schrijver a repondu en
ces termes :

la Haye, 8 octobre 1929.
A la Commission internationale permanente de standardisation

de materiel sanitaire, a Geneve.

Chers et tres honoris ex-collegues,
Votre aimable telegramme, que je viens de reoevoir, m'a sincere-

ment touchA
Je m'empresse de vous en offrir l'assurance de ma plus haute

reconnaissance.
Soyez assures, Messieurs, que je garde pour toujours les meilleurs

et les plus agreables souvenirs de notre collaboration et de ehacun de
vous.

Que votre travail au profit de I'humanit6 puisse aboutir a tout le
succes que vous me'ritez.

Agr^ez, Messieurs et chers amis, l'assurance de mes sentiments
les meilleurs, ainsi que mes salutations sinceres.

(signe) SCHRIJVER.
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