
Etudes
du materiel sanitaire.

il n'a pas montre' moins d'interet a notre commission
et il continue a la conside"rer comme un de ses enfants
prefers. (Applaudissements).

Discours du lieutenant-colonel Bassi,
president de la 10e session.

C'est avec un tres vif plaisir que je vois reunis une
fois encore, autour de cette table de travail, de si illustres
collegues, qui, depuis tant d'annees participent avec
passion, amour et competence a nos reunions.

Ainsi, la Commission voit garantie sans aucune inter-
ruption la cooperation de ses membres, condition indis-
pensable pour assurer le succes de ses travaux techniques ;
d'autre part les liens d'amitie et de cameratisme qui nous
unissent, se renforcent toujours davantage.

II m'est agreable de vous adresser a tous ma cordiale
salutation de bienvenue.

Dans l'intersession, ne s'est produit aucun ev^nement
sur lequel il soit necessaire d'attirer votre attention.

Je veux seulement vous signaler que dans le mois de
juillet dernier il me fut gentiment communique par le
colonel Patry que des pourparlers avaient ete menes
entre le Comity international de la Croix-Eouge et la
Ville de Geneve pour la location par le Comite' interna-
tional de la Croix-Eouge de la villa Bartholoni.

Si ces negotiations parviennent a conclusion, on
trouvera dans les locaux nouveaux un arrangement
convenable et digne pour l'int^ressante collection des
exemplaires du materiel sanitaire de l'Institut, mate-
riel jusqu'a present serre dans les caves de cette villa.

Comme president de notre Commission j'ai re"pondu
au colonel Patry en lui manifestant toute mon appro-
bation a ce projet, par lequel on eliminera un manque
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Discours du colonel Kawinski.

signaie par chacun, en formnlant le vceu que, grace a
son inte"ret actif et empress^, cette initiative soit cou-
ronn^e de succes.

Avant de quitter ce siege, je desire renouveler mes
remerciements a mes collegues pour la bonne et efficace
cooperation donnee au deVeloppement des travaux
figurant a l'ordre du jour de la derniere session ; mes
remerciements s'adressent aussi a tout le personnel
du secretariat pour le concours que vous m'avez donne"
pendant le cours de nos seances.

Et maintenant je prie le colonel Kawinski de prendre
la pr^sidence de cette session. (Applaudissements.)

Discours du colonel Kawinski,
president de la lle session.

Messieurs et chers Collegues,
En assumant la pr^sidence de la XIe session de notre

Commission, je tiens avant tout a exprimer nos senti-
ments de profonde reconnaissance au Comite internatio-
nal de la Croix-Eouge pour l'inte'ret et l'appui qu'il porte
a nos travaux. Je salue les nouveaux membres de la
Commission ; je souhaite qu'ils collaborent d'une facon
permanente a nos travaux. Je suis heureux que cette
haute mission, qui a e'te' remplie avant moi par tant
d'e"minents predecesseurs, m'incombe aujourd'hui et je
desire vous transmettre en meme temps les vceux que
forme le chef du Service de sante militaire polonais
pour la r£ussite de nos travaux.

Je me rends bien compte de l'importance de nos debats
et de nos travaux pour que les re"sultats de notre session
contribuent, dans une large mesure, a la realisation
des buts auxquels nous consacrons tous nos efforts.
J'espere, mes chers Collegues, que vous voudrez bien
m'accorder votre collaboration toujours si efficace et
votre profonde experience dans les debats memes et dans
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