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Discours du m£decin ge'ne'ral Pflugmacher,
president de la 12e session.

A la fin de la p&iode pendant laquelle j'ai eu l'honneur
de pr^sider notre commission, je me permets de vous faire
un bref rapport sur la XVIe Conference internationale
de la Croix-Kouge et par la-meme sur ce que je peux
vous communiquer concernant la periode entre nos
sessions.

Ayant ete envoye a Londres comme representant de
mon Gouvernement, j'ai eu l'occasion et le privilege,
en ma quality de president de notre commission, de faire
un rapport verbal a la IIIe commission de la Conference
sur nos travaux au cours des trois dernieres ann^es,
en me basant sur le rapport imprime pre^ente a cette
meme commission.

Je me permets d'exprimer ma sincere reconnaissance
pour l'appui qui m'a 6t6 donne a cette occasion par le
colonel Patry. La nouvelle redaction de nos statuts, les
conclusions finales concernant les attelles de transport
pour fractures, l'equipement individuel du personnel
sanitaire, le transport des blesses par chemin de fer,
l'eclairage du service sanitaire de l'avant et l'6pouil-
lage dans la zone de combat, ainsi que nos vceux rela-
tivement a la fiche m^dicale de l'avant et a la fiche
m£dicale d'hospitalisation ont £t£ accepted sans modifi-
cation aucune. En dehors de cela, je n'ai rien a commu-
niquer sur la periode d'intersession.

Avant de me de"mettre de mes fonctions, j'eprouve un
sincere besoin de vous remercier encore une fois, mes
chers collegues, de votre collaboration si intense et sur-
tout de ce que, par votre aimable aide, vous m'avez
donn6 la possibility de remplir mon role de president,
malgr6 les difficultes linguistiques.

Je me permets aussi de remercier sincerement
M. Clouzot et son secretariat d'avoir si vivement collabor^
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a nos travaux, ceci surtout lors de la redaction du rap-
port ecrit sur nos sessions pour la Conference interna-
tionale de Londres.

Pour finir, j'espere avoir l'approbation de tous mes
collegues en exprimant au Comite international de la
Croix-Bouge, et en particulier au colonel Patry, notre
reconnaissance pour l'aide et l'encouragement dont nous
avons besoin, de la part de la Croix-Eouge aussi Men
pendant l'annee 6coul6e que pendant beaucoup d'ann^es
pr^cedentes.

Je prie maintenant notre estime collegue le general
Marotte de vouloir bien occuper la place de president
de notre commission. (Applaudissements.)

Discours du medecin-g£ne>al-inspecteur Marotte,
president de la 13e session.

Messieurs et chers collegues,
Pour la troisieme fois, depuis la creation de notre com-

mission, vous avez bien voulu m'appeler a l'honneur
de pr^sider vos d£bats pendant cette treizieme session
qui fut, un instant, fort menacee par les eVenements et
qui, heureusement, peut aujourd'hui s'ouvrir normale-
ment. Je vous en exprime ma tres cordiale gratitude.

Je tiens tout d'abord a feliciter mon predecesseur a ce
fauteuil de la facon distinguee dont il a, Fan dernier,
dirige nos discussions, en depit de ses craintes, d'ailleurs
injustifiees, sur ses connaissances en francais. Nous
avions d^ja pu apprecier, a diverses reprises, le soin meti-
culeux apporte par lui dans l'6tablissement des rapports
qui lui ont ete confies sur des sujets difficiles et l'abon-
dante documentation dont il aime a les entourer. II
vient encore, et tout recemment, de se signaler a notre
attention par la facon dont il a presente nos travaux
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