
Situation de l'lnstitut international d'£tudes du materiel sanitaire
du ler octobre 1936 au 30 septembre 1937

EECETTES
Fr. Ct.

Excedent de reeettes au 30 septembre 1936 . 9.290,50
Contribution Service de sant6 beige . . . . . 500,—

» Gouvernement egyptien 1936/37 . 636,85
» Service de sante yougoslave . . 515,40
» Service de sante des Pays-Bas . 599,81
» Gouvernement suisse 400,—
» Ministere guerre francais . . . . 1.434,50
» Gouvernement roumain (pour

avril, maiet juin 1937) . . . . 45,75
» Croix-Eouge polonaise 1.803,30

Kemboursement de frais de camionnage . . . 20,70
Vente de publications 144,31

Total des reeettes . . . 15.391,12

15.391,12

DEPENSES
Fr. Ct.

Loyer au 30 juin 1937 666,70
Affranchissements et telephones . . . . . . 64,—
Frais de camionnage de colis . . . . . . . . 147,60
Frais d'impression et de cliches . 2.250,15
Frais de secretariat et divers dela l l e session . 1.038,35
Traductions 240,80
Telegramme 17,50
Frais de d6menagement et d'installation . . . 174,50
Frais de nettoyage et entretien du materiel. . 567,05
Achat de materiel de bureau 37,15
Frais divers , 51,70

Total des defenses . . 5.255,50
Excedent de reeettes . 10.135,62

15.391,12



XIP SESSION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
D'ETUDES DU MATERIEL SANITAIRE

Une seance de la Commission d'etude. Au centre, le general Pflugmacher, president ,
a sa gauche, le colonel Patry. De gauche a droite, au fond : lieutenant-colonel Bassi,
colonel Kawinski, colonel Thomann, general Praag, general Marotte. Au premier
plan : colonel Novakovitch, M. Takemura, medecin-major Idezuki, major-general

Collins, colonel Hauser (11 octobre 1937).



Etudes
du materiel sanitaire.

l'instance a laquelle il fallait adresser la reponse, et notre
excellent collegue, le Dr general Iliesco, en sa double
qualite d'ancien president du Comity permanent et de
membre de notre Commission, avec son tact et sa bien-
veillance habituels, s'est employ^ avec succes a dissiper
ces malentendus. Si l'un de nos correspondants a et6
« avec beaucoup de tremblement, jusqu'a demander si les
deux comites de Li6ge et de Geneve ne pourraient pas
collaborer d'une fagon un peu plus intime, de fagon a
faciliter le travail pour les correspondants », vous serez
les premiers a reconnaitre que nous avons tous eu plus
ou moins a nous debattre contre la paperasserie au cours
de notre carriere, et, le principal, c'est qu'on reponde a
nos questions.

Nombre de questionnaires Eeponses
lance's recues

Disinfection de l'eau dans les
troupes en campagne . . . 70 18

Eclairage dans le Service
sanitaire de l'avant . . . 50 14

Epouillage des troupes dans la
zone de l'avant 70 17

Antiseptique de campagne . 70 17

II est a noter que certains Services de sante ont exprime
leurs regrets de ne pouvoir repondre aux questionnaires
envoyes par le Comite international de la Croix-Bouge,
les questions en faisant l'objet etant soumises a l'e"tude
dans leurs pays. Si done ils n'ont pas r^pondu, ce n'est
pas par manque d'interet, mais cela montre au eontraire
que nos travaux ont une utilite directe. Je ne reviens pas
sur la question de l'Institut. Vous avez recu le 27 mai
dernier une note sur le nouvel am^nagement des collec-
tions. Je vous demanderai simplement de bien vouloir
consacrer quelques instants a un examen attentif de cette
exposition et de decider si le classement vous en parait
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Discours du colonel Patry.

suffisant ou si vous pre"fe"rez un groupement national ou
un groupement me"thodique plus serre". L'exposition,
telle que vous la verrez, est provisoire. Nous attendons
votre decision pour savoir comment grouper les objets.
Nous avons du l'inaugurer il y a une quinzaine de jours.
En effet, l'Etat de Geneve avait organise" une grande
reception a laquelle il avait invite" tous les membres des
associations internationales, qui sont fort nombreuses
a Geneve et qui sont groupies au palais Wilson. A cette
occasion, nous avons ouvert l'exposition sur une demande
qui m'avait 6t6 adresse"e. J'ai pu me rendre compte que le
public qui se trouvait la en assez grand nombre s'inte'res-
sait beaucoup a nos travaux. II est done opporun que
nos collections soient bien en vue et que notre exposition
soit en quelque sorte permanente.

Ceci dit, je souhaite que nos travaux soient aussi utiles
et aussi f^conds que ceux des pre"ce"dentes sessions.
(Applaudissements.)

* * *

Discours du colonel Kawinski,
president de la lle session.

Messieurs et chers collegues,
Avant de transmettre a mon distingue" collegue le

g6n6ral Pflugmacher la pre"sidence de cette session, je
desire exprimer ma satisfaction et, j'en suis certain,
celle de tous mes collegues, de voir un nouveau local
r£pondant aux besoins d'une installation convenable
des collections de l'Institut international d'e"tudes de
materiel sanitaire. Dans ce nouveau local, les objets
exposes pourront etre classes de fagon me"thodique, par
cate"gorie, ce qui mettra en valeur leurs quality's et per-
mettra d'appr^cier les efforts des Services de sant6" des
diffe"rents pays tendant a perfectionner leur materiel
sanitaire. Ces efforts qui ont pour but le bien de l'humanite'
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