
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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pays que je represente ici et pour moi-meme un honneur
tout particulier d'avoir a diriger cette 12e session.

Oependant, je ne me dissimule pas les difficulty de
cette tache, tout d'abord parce que je succede a nombre
de presidents fort eminents et aussi par suite de ma
connaissance imparfaite de la langue francaise. C'est
pourquoi je demande votre indulgence et votre aide et
vous suis particulierement heureux de ce que, sur votre
proposition, le colonel Hauser ait ete adjoint a la presi-
dence.

L'ordre du jour de cette session contient, entre autres,
quatre questions dont deux nous ont deja occupes et ont
fait l'objet d'un rapport provisoire. Nous nous felicitons
vivement de ce que la question de «l'epouillage des
troupes de la zone de l'avant», qui, a notre regret, n'a
pu etre trait^e l'ann^e derniere, puisse etre achevee
cette ann£e grace au fait qu'un nouveau rapporteur s'est
charge de cette tache.

De meme, nous esperons que la question de l'« eclairage
dans le Service sanitaire de l'avant» pourra etre conduite
a une certaine solution.

C'est avec le plus vif inte'ret que nous attendons les
rapports preiiminaires sur les «moyens d'examen et de
disinfection de l'eau dans les troupes en campagne»
et sur «l'antiseptique de campagne», deux nouveaux
domaines de travaux des plus inte"ressants.

A l'instigation de notre devoue collegue depuis tant
d'ann^es, le general Marotte, le Comite international de
la Croix-Kouge nous a, cette annee, envoye des ques-
tionnaires destines a l'^tablissement des quatre rapports.
Je crois pouvoir parler au nom de tous les rapporteurs
en adressant au Comity international de la Croix-Eouge
les remerciements les plus chaleureux pour toute la peine
qu'il a prise en facilitant le travail de tous les rapporteurs,
en leur procurant une matiere plus considerable, tout en
restant dans les memes points de vue.
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Je crois pouvoir remercier egalement le Comite inter-
national de la Croix-Eouge pour l'interet et Faide cons-
tants qu'il a apportes aux travaux de notre Commission
depuis de longues annees. Nous avons Egalement, pendant
l'anne'e qui s'est ecoulee depuis la derniere session,
trouve^ le meme appui, bien que le Comity international
de la Croix-Eouge se soit vu assailli par des taches consi-
derables creees par les evenements mondiaux et qu'il soit
surcharge de travail. Malgre toutes ces difficultes, il s'est
occupe du transfert de l'exposition de notre materiel
sanitaire dans le batiment qu'elle occupe aujourd'hui,
cela avec l'appui du Service sanitaire de l'armee suisse,
auquel nous devons etre pareillement reconnaissants.

C'est pourquoi d'ailleurs nous nous trouvons aujour-
d'hui dans d'autres locaux que ceux dont nous avions
l'habitude depuis plusieurs anne"es. Cependant, je ne doute
pas que nos seances se poursuivent dans le meme esprit
de franche cordialite et de joie au travail. C'est sous cet
augure que je souhaite a la reunion de cette ann6e un
plein succes. (Applaudissements.)

* * *

La Commission a elu vice-president le medecin ge"ne>al
inspecteur Marotte (France) qui, de ce fait, sera appeW
a presider la 13e session, en 1938.

Elle a entendu l'^tude preliminaire de la Pologne sur
les moyens d'examen et de disinfection de l'eau dans les
troupes en campagne, l'^tude definitive de l'Allemagne
sur l'eclairage dans le service sanitaire de l'avant, l'etude
definitive de la Suisse sur l'epouillage des troupes dans la
zone de l'avant et l'^tude preliminaire de la Eoumanie
sur l'antiseptique de campagne.
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