
Discours du general Dr Marotte.

Au nom de la Commission, l'inspecteur-ge'neral Ma-
rotte adressa au president le discours suivant :

Discours du general Dr Marotte,
impecteur-giniral du Service de sanU milltaire francah de la

XIVme region t Lyon.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Ma qualite de doyen dans cette session de la Commis-
sion pcrmanente de standardisation du materiel sani-
taire me confere le tres agreable devoir de vous remer-
cier, au nom de tous mes collegues et au mien, de
l'amenite dont vous avez fait'preuve a notre egard
pendant les douze longues seances que nous avons tenues.
C'est avec la plus parfaite bonne.'grace que vous avez
dirige nos debats et reussi a satisfaire^ces orateurs sou-
vent impatients d'emettre mi avis sugger^ par une
phrase des rapporteurs.

Vous avez craint que votre connaissance de la langue
francaise limitat par trop l'exercice de votre fonction.
Chacun de nous a pu constater combien peu cette crainte
etait fondle et se convaincre que, seule, votre modestie
vous avait pousse a vous effacer devant nos suffrages.

Alors que notre tache s'acheve, la votre va se pour-
suivre pour le plus grand bien de l'avenir de notre Com-
mission. C'est a vous, en effet, que va incomber la res-
ponsabilite des travaux preparatoires de la proehaine
session.

Les critiques, il faut bien nous y attendre, ne nous
feront pas defaut. Qui done, d'ailleurs, pourrait se vanter
d'y echapper ? D'aucuns nous reprocheront peut-etre
d'avoir fait une osuvre incomplete. Vous avez vu avec
nous combien il etait difficile, pour chaque objet, de d£fi-
nir un type standard complet et immuable. Ce faisant,
nous ris<iuions fort de nous heurter, dans tel ou tel pays,
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a des impossibilites materielles. C'est pour cela que nous
nous sommes bornes a fixer le minimum de conditions
jugees absolument indispensables, laissant a chaque
Service de sante, a chaque nation le champ libre pour
donner a cet objet, une fois ces conditions remplies,
le caractere national ou propre qui sera juge, par eux,
convenable.

Meme reduite a ces proportions, j'estJme que notre
ceuvre aura des consequences tres heureuses.

Monsieur le President, nous vous souhaitons un bon
retour dans votre patrie, malgre la longueur de votre
route, et nous escomptons d'avance le plaisir de vous
rencontrer a nouveau.

Je ne saurai terminer cette allocution sans evoquer
le souvenir de la visite qu'a bien voulu nous faire le
venere president du Comite international de la Croix-
Bouge et sans l'assurer de toute notre gratitude comme
aussi de tout notre respectueux devouement.

Laissez-moi encore me tourner vers notre tres distin-
gue collegue, le Dr Eeverdin pour le remercier de la sym-
pathie si affectueuse dont il nous a entoures et dont il
nous a donne des temoignages qui resteront parmi nos
meilleurs souvenirs, et saluer enfin M. le professeur
Demolis, qui nous a presente un tres beau travail qui
fera epoque dans nos deliberations, et les personnalites
du secretariat : M. Clouzot et Mme Delapraz, que nous
avons mis a rude epreuve et qui ont toujours accepte
avec un amiable sourire le surcrolt de travail que nous
leur avons impose.
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