
Dix-septieme annge. — N° 204. Ddcembre 1935.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Commission Internationale permanente d'&udes
du materiel sanitaire.

10e session — 14-21 octobre 1935.

En conf ormite de la Resolution XXXV de la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, tenue a Tokio
en octobre 1934, la Commission s'est vue dans l'obliga-
tion de modifier son titre comme suit : Commission
internationale permanente deludes du materiel sanitaire.

Cette Commission a tenu sa dixieme session a Geneve,
au siege du Comite international de la Croix-Bouge,
du 14 au 21 octobre 1935.

Ont pris part aux travaux de cette session :
Le medecin general Dr Pflugmacher (Allemagne) ;
le colonel medecin Henri Leman (Belgique) ;
le medecin general inspecteur Marotte, du cadre de

reserve (Prance) ;
le major-general D. J. Collins (Grande-Bretagne) ;
le lieutenant-colonel Bassi (Italie) ;
le medecin major K. Suwa (Japon) ;
le general Praag (Pays-Bas) ;
le colonel Kawinski (Pologne) ;
le colonel Hauser, medecin chef de l'armee (Suisse) ;
le colonel Thomann, pharmacien-chef de l'armee

(Suisse) ;
M. Moguilevitch (U.B.S.S.) ;
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Discours du colonel Bassi.

le colonel Patry, vice-president du Comity international
de la Croix-Bouge;

le lieutenant-colonel Voncken, secretaire permanent
des Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires.

La session a ete ouverte par le major-general
D. J. Collins, president de la 9e session, qui donna la
parole au lieut.-colonel Bassi.

Discours du lieutenant-colonel Bassi,
president de la 8e session.

Messieurs et chers collegues,
En assumant la presidence de la 10e session de notre

Commission, je desire avant tout vous exprimer mes vifs
remerciements pour m'avoir appeie a cette place et vous
apporter de la part de mon directeur general de la Sante
militaire, ses salutations cordiales, avec ses souhaits
de bon travail.

Occuper ce siege, ou deja tant d'illustres deiegues
se sont assis, avant moi, m'emplit d'orgueil; mais,
malheureusement, il n'est guere de roses sans epines :
dans les jours qui vont venir je sentirai, peut-etre,
quelque epine pousser dans ce fauteuil et le rendre
incommode et peu reposant.

Le statut de la Commission approuve au cours de la
session de 1931, en etablissant que «le president est
choisi parmi les membres, et, a tour de r61e, dans cha-
cune des nations representees » et que «toutes les discus-
sions ont lieu en franc, ais »joua un bien vilain tour a cer-
tains d'entre nous, qui n'ont pas la chance de parler aise-
ment cette langue. Le president qui m'a precede a, du
reste, deja Fan dernier, fait la meme observation.
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