
Standardisation
de materiel sanitaire.

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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internationale de standardisation, et c'est certainement
grace a lui que vos travaux ont e"te" mis en relief.

Je ne reviens pas sur les questions qui ont fait l'objet de
notre discussion de ce matin, je voudrais seulement, au
nom du Comity international de la Croix-Bouge, vous
souhaiter la Men venue au delmt de cette 4me session.
C'est une grande satisfaction pour le Comite" international
de voir la Constance et l'assiduite" avec lesquelles la
Commission internationale de standardisation poursuit
ses travaux. Permettez-moi de saluer tout particuliere-
ment la presence de ceux qui assistent pour la premiere
fois a nos debats. Je veux parler du lieutenant-colonel
me"decin Denekamp et du major medecin Antonio Basile.

Cinq d'entre vous, Messieurs, avaient accepts de r4diger
des rapports en vue de cette 4me session. La Commission,
dans sa 3m e session, avait decide que ces rapports devaient
etre d6pose"s le l e r juillet. Je dois dire qu'un seul des rap-
porteurs se trouvait dans les delais presents : le general
Demolder, qui nous a remis son rapport sur l'adaptation
du brancard de campagne standardise sur roues. Nous
avons recu successivement les rapports du colonel Saidac
sur l'etude preliminaire de la voiture sanitaire, du Dr

Le"onardoff, sur l'adaptation du brancard de campagne
standardise sur skis, du ge"n£ral Pflugmacher sur l'adap-
tation du brancard de campagne standardise comme lit et
table d'operation. Nous tenons a remercier le colonel
Thomann, qui a bien voulu presider a la traduction de ce
dernier rapport et en corriger les epreuves. Enfin, nous
venons de recevoir le rapport du general Baduel sur
l'adaptation du brancard de campagne a l'avion.

Les trois premiers de ces rapports nous sont parvenus
assez a temps pour pouvoir etre imprimes et distribues
aux membres de la commission avant le debut de la pre-
sente session. Vous avez trouve\ d'autre part, les deux
autres rapports a votre arrived a Geneve. Enfin, le colonel
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Van Baumberghen a bien voulu rediger a l'intention du
colonel Saidac une notice sur la voiture sanitaire espa-
gnole, que nous avons fait traduire et imprimer a part, le
colonel Saidac nous ayant deja remis son rapport lorsque
la note du colonel Van Baumberghen nous est parvenue.

Nous avons cru devoir de>elopper considerablement le
cote «illustrations » de ces rapports. Peut-etre trouverez-
vous que nous avons e"te" trop larges a cet egard, puisque
nous avons depasse^ meme les provisions de certains
rapporteurs. Mais nous avons voulu faire profiter tous les
membres de notre commission et les lecteurs de nos publi-
cations des belles collections photographiques qui nous
ont e"te" envoyees par les Services de sante' de plusieurs
pays. Ces memoires et ces illustrations formeront le corps
principal du compte rendu de la 4me session, comme ce
fut d^ja le cas pour les 2me et 3m e . Ce volume sera
envoye par voie diplomatique aux gouvernements, comme
il a ete procede" pour les sessions precedentes.

Vous avez eu connaissance de la circulaire que le Comite
international a adresse le 5 decembre aux Etats signatai-
res de la Convention de Geneve qui accompagnait l'envoi
du compte rendu de la 3 m e session, du rapport presents
par le general Marotte a la XIIIm e Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge et du proces-verbal de la seance du
26 octobre de la XIIIm e Conference internationale, ou
ont 4te trait^es les questions relatives au materiel sani-
taire. Dans cette circulaire, le Comity international don-
nait le tableau des contributions regues des gouvernements
pour l'Institut depuis sa fondation. Ces contributions
se montaient a fr. 12,852.55. Depuis lors, le Comite
international a recu les contributions suivantes :

Suede, 3 m e versement fr. 550.—
France, 2m e versement » 1,433.80
Italie, l e r versement » 679.05
Belgique, l e r versement . . . . » 500.—
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Siam, l e r versement fr. 537.50
Norvege, 3 m e versement . . . . » 553.60
Egypte, 3 m e versement . . . . » 500.—

ce qui porte le total des contributions recues
jusqu'a ce jour a fr. 17,606.50x.

Qu'il me soit permis de mentionnex encore le don qui a
ete fait au Comite international par la famille de notre
regrette" collegue, le Dr Albert Eeverdin, en souvenir du
disparu. La somme de fr. suisses 20,000.— qui a ete
remise au Comite international, a 6te convertie en titres
pour former un fonds special, lequel portera le nom de
fonds Albert Reverdin. Les revenus de ce fonds seront
utilises conformement aux voeux exprimes par la famille :
en premiere ligne en faveur de la standardisation du
materiel sanitaire, notamment par l'institution d'un ou de
plusieurs concours dotes d'un prix « Albert Eeverdin»,
sans exclure cependant d'autres affectations, — l'activite
du Dr Eeverdin s'etant etendue a toutes les branches
de l'ceuvre internationale de la Croix-Eouge.

Je rappelle enfin que la circulaire du 5 decembre donnait
mention de l'attribution qui a ete faite a l'Institut, par
la XIIIm e Conference internationale de la Croix-Eouge,
d'une somme prelevee sur le fonds Augusta, se montant
a fr. 5,883.75.

La situation financiere de l'Institut international d'Etu-
des de materiel sanitaire est encore loin d'etre brillante ;
si les recettes depassent les depenses de fr. 4,571.95, c'est
parce que le Comite international continue a prendre a sa
charge une partie des frais afferant a l'Institut. Le
budget ne permet pas encore d'engager un secretaire
qui se consacrerait a l'Institut, ce qui serait pourtant
bien desirable avec l'accroissement continu des collections.

1 Au cours de la 4e session, le colonel Chlewinski a annonce que la
Croix-Eouge polonaise avait decide de porter sa subvention annuelle
de 2,000.— a, 4,000.— dotys.
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A ce dernier point de vue, j'ai le plaisir de vous signaler
que l'Institut s'est enrichi 'd'une certaine quantity de
materiel nouveau. Ce sont en particulier des brancards
sur skis ou sur roues, des chevalets porte-brancards,
envoyes en vue des discussions de la presente session.
Je remercie tout specialement les Services de sante
d'ltalie, de Pologne et de Suisse, auteurs de ces envois.
Je tiens a faire une mention particuliere d'un ensemble
envoye par le Service de sant6 de 1'armee am^ricaine
compose" de 7 caisses d'une valeur de plus de 1,000 dollars,
constituant le necessaire d'une unite sanitaire en campagne.
Chacune de ces caisses a sa destination propre : materiel
de bureau, cuisine, salle d'op^rations, materiel dentaire, y
compris la fraise et le fauteuil du patient, appareil de
sterilisation d'eau, brancard sur roues, etc. Cet ensemble,
dont la demonstration a ete faite, le 26 juillet dernier, par
le major John P. Fletcher aux representants des Services
de sante militaires et des membres de Societes de la Croix-
Eouge se trouvant a Geneve a l'occasion de la Conference
diplomatique, occupe une des salles superieures de notre
Institutx. Je veux signaler encore, en passant, la collection
d'insignes de Croix-Eouges : broches, boutons, medailles,
etc., reunie par le Comite international et deposee par lui
a l'Institut international de materiel sanitaire dans une
des vitrines du l e r etage. Certaines de ces collections, telle
que celle de la Croix-Eouge britannique et celle de la
Croix-Eouge suedoise, ont meme une reelle valeur intrin-
seque.

Je ne veux pas prolonger, Messieurs, cet expose. Vous
avez hate de commencer vos travaux. Je vous rappelle
qu'au pre"alable il importe de proceder a l'^lection d'un
president et a l'adoption definitive de l'ordre du jour.»

1 Voy. Bulletin international, t. LX, n° 325, septembre 1929, p. 774.
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A la suite de ce discours, la Commission a prie le general
Marotte de bien vouloir conserver le fauteuil de la pre-
sidence une annee encore. Le general Marotte s'est
incline avec emotion devant cette decision. Le lieutenant-
colonel Van Baumberghen a et6 nomme vice-president,
etant entendu que le vice-president elu a une session
deviendra ex officio president de la session suivante.

La Commission a aborde la question de ses relations
avec les Congres de medecine et de pharmacie militaires.
Elle a entendu a ce sujet la declaration faite par le major
Voncken, secretaire gen6ral du Comite permanent des
congres de medecine et de pharmacie militaires :

Allocution du major Voncken,
secretaire ge'ne'ral du Comiti permanent des congres internationaux de m£decine

et de pharmacie militaires.

« Au nom du Comite permanent des congres internatio-
naux de medecine et de pharmacie militaires, je tiens
a exprimer notre plus vive reconnaissance au Comite
international de la Croix-Eouge d'avoir bien voulu
nous inviter a participer aux travaux de la Commission
de standardisation de materiel sanitaire.

La creation de cet organisme etait une mesure de la
plus haute importance, et il faut rendre hommage a la
memoire du Dr Eeverdin, qui eut l'idee hardie et gene-
reuse de rendre possible une liaison entre les Services
de sante militaires des differentes nations.

Au moment ou, dans la ville de la paix, vient de
naitre une atmosphere clemente qui nous fait a tous
esp&rer l'avenement d'une paix universelle, il est encou-
rageant de constater que les membres memes militaires
des differentes nations cherchent a s'accorder pour faci-
liter, sur des champs de bataille eventuels, leur mission
salvatrice d'humanite et de charite. Et il n'y a meme pas
d'antithese dans cette formule : il nous a toujours paru
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