
Discours du colonel Patry.

le lieutenant-colonel Voncken, secretaire permanent
des Oongres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires (C.I.M.P.M.).

La session a 6te" ouverte par le colonel Patry.

Discours du colonel Patry,
vice-president du Comite' international de la Croix-Bouge.

Mes chers collegues,
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au

nom du Comit6 international de la Croix-Eouge.
Permettez-moi de saluer tout particulierement ceux

qui, pour la premiere fois, viennent prendre seance parmi
nous. Nous avons aujourd'hui le privilege de recevoir
le It-colonel Dr George>itch, me"decin de l'armee yougo-
slave. D'autre part, le colonel Capek, chef de la section
du Service de sante de l'Institut technique et a^ronau-
tique militaire a Prague, assistera a la stance du 12,
avec les representants du Comite permanent des
C.I.M.P.M.

La Eoumanie, qui etait absente l'annee derniere,
nous envoie cette annee le medecin-general Dr Eaianu,
inspecteur general sanitaire, et notre excellent collegue
le medecin-general Iliesco, que nous retrouvons avec
grand plaisir.

Le m^decin-major Dr S. Idezuki, qui repr^sente la
Croix-Eouge et le Gouvernement japonais, siege egale-
ment parmi nous pour la premiere fois.

Quant a nos habitues : le medecin-general Pflugmacher,
le medecin-general-inspecteur Marotte, le major-general
Collins, le It-colonel Bassi, le general Praag, le colonel
Kawinski, le colonel Hauser et le colonel Thomann,
le It-colonel Voncken, je les nomme plutot pour les pre-
senter a leurs nouveaux collegues que pour faire en quel-
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que sorte l'appel de notre chere commission. Us savent
quel plaisir nous avons chaque annee a les revoir et nous
esp^rons qu'ils partagent ce plaisir.

Nous avons recu au debut de septembre une lettre
du colonel Leman qui ne nous laissait guere d'espoir
de voir la Belgique represented ici a nouveau.

Ecole d'officiers du Service de sante
Etat-M.ijor

Bruxelles, le ler septembre 1936.
A Monsieur le president du Comitd international

de la Croix-Rouge
a Geneve

Monsieur le president,
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que Monsieur le

Ministre de la defense nationale m'a fait aviser de sa decision de ne pas
envoyer cette annde de de!6gu6 a la Commission d'etudes du materiel
sanitaire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir temoigner de ma part
a Monsieur le colonel Patry, au president de la l ] e session et aux
membres de la Commission, tout le regret que j'ai de ne pas sieger
parmi eux. J'espere que cette decision ne sera pas definitive et que
j'aurai de nouveau l'honneur de partioiper l'an prochain a leurs
travauj. Si elle devait etre maintenue les ann^es suivantes, ce serait
avec peine que je devrais abandonner une collaboration qui, en raison
de Faccueil si sympathique que m'ont, depuis trois ans, reserve tous
mes collegues, ne m'avait procure que de l'agre'ment. Je conserverai
d'eux, en tous cas, le meilleur souvenir.

Veuillez agre'er, je vous prie, Monsieur le president, l'assurance de
ma haute consideration.

Le colonel me'decin LEMAN.

Nous avons e"crit le 30 septembre au Ministere de la
defense nationale du Boyaume de Belgique pour insister
et rappeler que depuis 1928 la Belgique avait 6t& tou-
jours pr^sente a nos deliberations. Nous n'avons malheu-
reusement pas encore recu de reponse. Nous espe"rons
toutefois avoir le plaisir de compter le colonel Leman
parmi nous cette ann£e encore.
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En ce qui concerne l'Espagne, nous avions ecrit en
date du 12 mai la lettre que voici:

Comite international
de la Croix Eouge.

Geneve, le 12 mai 1936.
Monsieur le secretaire general de la Croix-Rouge espagnole,

Paseo del Cisne, 18, Madrid
Monsieur le secretaire general,

Vous avez recu au debut de I'ann6e un exemplaire de la circulaire
aux Etats signataires* de la Convention de Geneve sur les travaux
de la Xe session de la Commission internationale d'etudes de materiel
sanitaire.

Cette commission, qui existe depuis 1926, reunit chaque ann^e une
importante session, et comptait parmi ses membres — jusqu'en
1933 — un representant de l'Espagne. Au oours de la derniere session
le representant de la France a souligne 1'absence d'un delegu.6 espagnol
deux annees cons^cutives et a exprime ses regrets de cette absence.

Le Comity international de la Croix-Rouge a ete invite a 6crire a la
Croix-Rouge espagnole pour savoir si cette abstention etait definitive
ou si Ton pouvait esperer voir ft la XIe session, en octobre prochain,
un representant espagnol. Je viens done vous demander, Monsieur le
secretaire general, s'il serait possible au Comity central de la Croix-
Rouge espagnole de bien vouloir examiner la possibility d'envoyer
de sa part un representant a la Commission internationale d'etudes
de materiel sanitaire en octobre prochain, ou de demander au Gouver-
nement espagnol s'il envisagerait la nomination d'un delegue apparte-
nant au Service de sante militaire de 1'armee.

Dans l'attente de votre reponse, >e vous prie d'agreer, Monsieur le
secretaire general, l'assurance de mes sentiments tres distingue's.

Depuis lors, sont survenus les evenements que vous
savez. Nous avons cru neanmoins ne pas devoir exclure
des convocations proprement dites la Croix-Rouge espa-
gnole, et le 27 aout en lui envoyant l'ordre du jour
provisoire de la session, nous renouvelions notre demarche
antdrieure. Le 13 septembre, nous avons recu de la Croix-
Rouge espagnole la lettre suivante :
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Croix-Kouge espagnole
Comity central.

Madrid, le 13 septembre 1936.
Comite international de la Croix-Kouge,

Geneve
Messieurs,

Nous vous remercions de votre aimable lettre du 27 aout ecoule,
par laquelle vous voulez bien nous informer que la proohaine seance
de la Commission internationale d'etudes du mat6riel sanitaire se
tiendra a Geneve du 5 au 12 ootobre proohain.

Nous esperons que pour cette date, la situation en Espagne sera
completement normalise'e, et, dans ce cas, nous ne manquerions
pas de designer un repr^sentant de la Croix-Rouge espagnole.

Entre-temps, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les plus
cordiales.

(s.) SEGOVIA.

Puisque nous sommes sur le sujet de l'Espagne, per-
mettez-moi de vous dire que le secretariat du Comite
est extremement occup^ en ce moment par suite de la
correspondance qu'il entretient avec les trois delegues
du Comite international de la Croix-Eouge, a Madrid,
Barcelone et Burgos, sous la direction du Dr Junod,
notre ancien delegue en Ethiopie, qui se prodigue et va
d'un camp dans l'autre. Je veux esperer que le secre-
tariat de notre commission ne souffrira pas du surcrott
de travail que les circonstances imposent a notre per-
sonnel, et je vous demande toute votre indulgence
si les comptes rendus de vos deliberations ne vous sont
pas remis avec la meme rapidite que par le passe.

En ce qui concerne l'ordre du jour de nos travaux
et les rapports qui vont servir de base a nos delibera-
tions, je desire remercier les rapporteurs de cette annee
qui ont fait un effort marque pour livrer leurs manus-
crits dans les delais prevus par notre reglement. Le general
Marotte est arrive bon premier avec son rapport sur
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la fiche d'hospitalisation et de la pochette-fiche d'eva-
cuation, qui a ete imprime et distribue longtemps avant
l'ouverture de la session.

Les rapports du g£ne"ral Pflugmacher et du general
Iliesco sont partis le 29 septembre. Le rapport du lt-
colonel-medeein Nord sur le transport des blesses et
malades par chemin de fer a e"t6 retarde" quelque peu.
Dans l'idee du rapporteur, les reponses au questionnaire
envoye a la demande de la Commission auraient du etre
imprime'es a la suite du rapport. Nous n'avons pas cru
devoir satisfaire a cette demande. II aurait fallu, en effet,
traduire les reponses se trouvant en langues 6trang.eres
et reviser au point de vue de la redaction tout l'ensemble
du manuscrit. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'une
documentation considerable et nous avons pense" qu'il
valait mieux que la commission se prononcat elle-meme
sur ce qu'il convenait de faire. Pour pallier dans une cer-
taine mesure la deception que pourrait vous causer
notre decision, nous avons essayed de grouper, dans un
tableau synoptique, les el6ments principaux des r6ponses
au questionnaire. C'est un essai de notre chef du secre-
tariat. Si cet essai ne vous donne pas satisfaction, nous y
renoncerons, car nous comprendrions parfaitement ce
qu'il peut y avoir de choquant de chercher a donner dans
une colonne la substance de memoires ayant quelque-
fois de 10 a 20 pages.

Je vous rappelle que deux autres questionnaires avaient
ete envoyes aux Services de sante pour la presente ses-
sion, l'un pour le rapport du general Pflugmacher,
l'autre pour le general Marotte. II n'en a pas ete lance
sur la question des sacoches, la consultation qui s'e'tait
faite au cours de la derniere session rendant superflue
l'ouverture d'une nouvelle enquete.

Je crois que la commission sera unanime a se feli-
citer de cette nouvelle methode introduite dans ses tra-
vaux et l'envoi de questionnaires aux Services de sante.
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En general, nous avons recu un nombre tout a fait satis -
faisant de reponses. Le tableau suivant vous donnera
une ide"e du succes rencontre" par nos formulaires :

Reponses Reponses R6pouses
negatives affirma-

tives

Fiohes medicates .
Chemins de fer
E claim sre . . . .

Nombre
de

questionnaires
lances :

. . 50

. . 49

. . 27

Repoi
recu

27
22
17

2
2
2

25
20
16

Eeste la question importante et quelque peu nevral-
gique des collections de l'Institut. C'est avec une cer-
taine apprehension que j'aborde ce sujet, le Comite"
international de la Croix-Bouge se sentant fort gene"
d'arriver devant vous sans avoir trouve une solution
a ce probleme.

L'anne'e derniere je vous soumettais un projet de trans-
formation des serres, projet fort couteux auquel il n'a
pas ete donne" suite, les serres n'ayant pas ete desaffec-
tees comme nous le pensions. Cette anne"e-ci, nous avons
deux propositions a vous faire.

La premiere a deja fait l'objet d'une correspondance
echangee avec le colonel Bassi, president de l'inter-
session, qui vous en dira un mot dans son discours d'ou-
verture. Nous avons dans la villa Bartholoni un local
dont le voisinage immediat offrirait de grands avantages
pour l'installation de nos collections. Cette villa est a
louer ; la Ville de Geneve nous la conce"derait a un prix
relativement mode"re, le loyer serait de fr. s. 4,500.—
alors que nous payons ici, a la villa Moynier, 8,000.— fr.
Cette somme de 4,500 fr. depasserait de beaucoup les
disponibilites de l'Institut de materiel sanitaire, mais
nous avions pense faire partager ce loyer entre l'Insti-
tut et l'Union internationale de secours. Malheureuse-
ment, l'Union n'a pas encore pu tenir la seance ordinaire
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de son Comite executif, et le tour de preconsultation
que nous avions organise n'a pas donne de resultats
concluants. Nous irons voir ces locaux au cours de la
presente session, et vous-memes pourrez nous dire si
vous estimez que le rez-de-chaussee de la villa peut se
preter a l'ame'nagement de nos collections.

Nous avons une autre solution a vous proposer, qui
serait plus economique et qui assurerait probablement une
bonne conservation du materiel, mais qui ne permettrait
pas d'organiser une exposition a proprement parler. 11
s'agirait du rez-de-chaussee de l'ancien batiment de la
Conference du disarmament au quai Wilson. Ce local
est sensiblement plus eloigne que la villa Bartholoni
de la villa Moynier et aurait l'inconv^nient d'etre par-
tage avec un grand nombre d'institutions internationales.
II y a, en effet, un projet a l'etude qui concede ce bati-
ment a un groupe d'organisations internationales privees
telles que la Bibliotheque sino-internationale, les Unions
chretiennes de jeunes gens, le Bureau international
d'education, etc. Le local est vaste, mais il est bas de pla-
fond et n'a aucun eclairage direct. G'est un garde-
meubles et rien de plus. Neanmoins nous irons voir
egalement ce local quand cela vous conviendra.

Si nous ne sommes pas encore arrives a une solution,
n'en deduisez pas que le Comite' international de la Croix-
Eouge se desinteresse de la question. Au contraire, il
est tres desireux de* cre'er un Institut de materiel sani-
taire qui soit stable et qui permette de mettre en valeur
ses collections. II estime cependant qu'il est preferable
d'attendre encore quelques mois plutot que de presenter
une proposition native et moins favorable que d'autres
qui pourraient eventuellement se presenter. Cette question
a ete a l'ordre du jour de plusieurs de nos seances du
Comite et je puis vous affirmer, en terminant, que le
Comite' international de la Croix-Bouge s'int^resse infi-
niment a votre travail. Depuis notre derniere session,
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il n'a pas montre' moins d'interet a notre commission
et il continue a la conside"rer comme un de ses enfants
prefers. (Applaudissements).

Discours du lieutenant-colonel Bassi,
president de la 10e session.

C'est avec un tres vif plaisir que je vois reunis une
fois encore, autour de cette table de travail, de si illustres
collegues, qui, depuis tant d'annees participent avec
passion, amour et competence a nos reunions.

Ainsi, la Commission voit garantie sans aucune inter-
ruption la cooperation de ses membres, condition indis-
pensable pour assurer le succes de ses travaux techniques ;
d'autre part les liens d'amitie et de cameratisme qui nous
unissent, se renforcent toujours davantage.

II m'est agreable de vous adresser a tous ma cordiale
salutation de bienvenue.

Dans l'intersession, ne s'est produit aucun ev^nement
sur lequel il soit necessaire d'attirer votre attention.

Je veux seulement vous signaler que dans le mois de
juillet dernier il me fut gentiment communique par le
colonel Patry que des pourparlers avaient ete menes
entre le Comity international de la Croix-Eouge et la
Ville de Geneve pour la location par le Comite' interna-
tional de la Croix-Eouge de la villa Bartholoni.

Si ces negotiations parviennent a conclusion, on
trouvera dans les locaux nouveaux un arrangement
convenable et digne pour l'int^ressante collection des
exemplaires du materiel sanitaire de l'Institut, mate-
riel jusqu'a present serre dans les caves de cette villa.

Comme president de notre Commission j'ai re"pondu
au colonel Patry en lui manifestant toute mon appro-
bation a ce projet, par lequel on eliminera un manque
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