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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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II va sans dire que la gene et la souff ranee que j'ai
deja eprouvees, en tant que membre, de ne pouvoir
point m'exprimer facilement en francais seront centu-
plees dans l'exercice du role de president.

Mais je me remets a votre bienveillance et surtout
je compte beaucoup sur votre aide, sachant par expe-
rience qu'il existe entre nous une telle bonne harmonie
et une volonte de travail et d'etude si marquees que la
charge de president peut aussi etre reduite a une fone-
tion representative.

Un autre motif de malaise, mais d'importance mineure,
e'est d'etre le moins eleve en grade, parmi d'illustres
generaux et colonels.

Notre Commission est appelee, aussi dans la session
actuelle, a discuter et a etudier d'importants argu-
ments, et elle le f era avec cette penetration et ce scrupule
de recherches et avec cette competence qui lui sont
traditionnels.

Nous pouvons bien affirmer que nous mettons a jour
toutes les etudes precedentes relatives au materiel
sanitaire de guerre et nos decisions, nos recommandations
trouvent, non seulement le reconfort de l'approbation
des autorites militaires et sanitaires de nos pays, mais
elles sont amplement citees par ceux qui etudient cette
matiere.

Par experience personnelle, je dois avouer qu'ayant
fait le rapport a Bruxelles, lors du dernier Gongres
international de medecine et de pharmacie militaires,
sur le theme : « Principes d'organisation et de fonctionne-
ment du Service de sante dans la guerre de montagne»,
j'ai tire beaucoup de profit des communications tres
soignees faites au sein de cette Commission, tout specia-
lement en ce qui concerne les moyens de transport des
blesses et des malades en montagne.

Cette approbation nous est parvenue au cours des
differentes Conferences internationales de la Croix-
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Rouge. C'est ainsi que, lors de la derniere Conference,
qui eut lieu a Tokio, considerant le vif interet de nos
etudes, fut approuvee la proposition de transformer
la Commission en «Commission permanente d'etudes
du materiel sanitaire», amplifiant les attributions et les
taches.

Les medecins de toutes les armees belligerantes surent
accomplir, dans le dernier conflit, la sublime mission
qui leur etait conferee, avec un amour et une abnega-
tion pousses jusqu'au sacrifice. Fratribus ut vitam servares
munera vitae sprevisti, voila ce qui est grave sur le monu-
ment aux medecins tombes au champ d'honneur erige a
Florence a l'Ecole d'application de sante militaire.

Les medecins ne firent plus de distinction entre com-
pagnons d'armes, allies, ennemis, mais tous se confon-
dirent dans une meme oeuvre humanitaire.

Us surent accomplir leur devoir au nom de la patrie
et de l'humanite, en atteignant de la sorte cette perfec-
tion pour laquelle un grand poete francais a ecrit que
servir la Patrie c'est la moitie de son propre devoir
et l'autre moitie c'est servir l'humanite.

Pourtant volonte, esprit de sacrifice, abnegation,
capacite technique sont bien peu de ehoses si les moyens
aptes a assurer un meiUeur fonctionnement du Service de
sante dans des conditions particulierement difficiles
de la zone de guerre ne sont point prepares par de lon-
gues etudes.

C'est de cette tache de la preparation des moyens
les plus indiques, que notre Commission attend le succes
final qui certainement lui reviendra.

Convaincu d'avoir votre entier assentiment, chers
collegues, je desire adresser une chaude parole de remer-
ciement au colonel medecin Patry pour la vive part
de competence, de penetration d'esprit et d'enthou
siasme qu'il apporte dans nos discussions. Nous le prions
de bien vouloir transmettre les sentiments de notre
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gratitude au Comity international de la Croix-Rouge de
Geneve pour l'hospitalite qu'il nous offre avec autant
de ge"ne"rosite" que de spontaneity.

Enfin, je desire remercier tout le personnel du secre-
tariat qui coopere a nos travaux et nous seconde d'une
facon irre"prochable.

Rapport sur les travaux effectu£s dans l'intervalle
des deux sessions :

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

Mes chers collegues, je vous dois tout d'abord des
excuses pour le changement de date de notre reunion
— prevue pour la seconde semaine d'octobre. II fallait
que j'aie le temps materiel de rentrer de Eio de Janeiro
ou j'ai repr^sente le Comite international de la Croix-
Bouge a la IIIe Conference panamericaine de la Croix-
Eouge, nous avons done du la repousser d'une semaine.

Le Comite international de la Croix-Eouge n'etait
pas sans apprehension au sujet de cette reunion. L'un
des notres lui a ecrit pour demander si la session aurait
lieu ou si elle serait renvoyee a une date ulterieure,
en raison de la conjoncture. En mon absence, le Comite
international de la Croix-Eouge a consulte notre collegue
le colonel Hauser qui a decide qu'en raison des venues
deja annoncees, il n'y avait pas lieu de surseoir a notre
10e session. Je lui suis tres reconnaissant d'avoir pris
cette decision, les evenements lui donnent raison puis-
que nous sommes aujourd'hui aussi nombreux que les
annees precedentes.
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