
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'

— 966 —



Etudes
du materiel sanitaire.

et qui sont la preuve d'une noble Emulation pour la cause
commune, ont toujours e"te appuye"s et soutenus par le
Comite" international de la Croix-Rouge, qui n'a jamais
cessê  de temoigner le plus grand int^ret aux travaux de
notre Commission.

Je tiens e"galement a constater que les travaux mis en
cours lors de notre derniere session ont 6t6 poursuivis avec
zele par ceux de nos collegues auxquels ils etaient confi^s.

Je suis heureux d'avoir e"te appel6 a pr^sider les d^bats
si utiles et si importants relatifs aux problemes si graves
pour nos Services de sant£ ; je veux souligner cependant
que ma tache m'a ete rendue facile grace a la grande
competence et a 1'experience de mes honoris collabora-
teurs et je tiens a vous remercier, mes chers collegues, de
l'ardeur et de la perseverance que vous avez mises a nos
travaux ainsi que de la bonne entente qui a toujours
preside a nos reunions.

Je remercie egalement tout le personnel du secretariat
dont j'ai pu appre"cier l'amabilite et la complaisance en
toutes occasions.

En terminant, je vous adresse encore une fois, mes chers
collegues, mes sinceres remerciements et je prie le ge"ne"ral
Pflugmacher d'occuper le fauteuil presidentiel. (Applau-
dissements.)

Discours du m£decin g6n6ral Dr Pflugmacher,
president de la 12e session.

Messieurs et chers collegues,
Au moment ou je me charge de la pr£sidence de la

12e session de notre Commission, permettez-moi tout
d'abord de vous adresser mes remerciements les plus
sinceres pour la confiance que vous m'avez temoignee en
me choisissant comme votre president. C'est pour mon
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