
Diseours de cldture.

i Mauser le vceu de la XIIm e Conference et pouvoir montrer
a 1'etat embryonnaire ce que peut §tre, a son avis, l'lng-
titut international de materiel sanitaire. II vous serait tres
reconnaissant de considerer les possibility d'avenir
qu'offre un tel etablissement, et, apr&s avoir examine
le budget qui parait n^eessaire a son entretien, de lui
donner vos avis sur son programme, eon budget et son
installation.

Ceci fait, il pourra se prevaloir de votre appreciation
tres autoris6e pour presenter des propositions aux gou-
vernements et aux Croix-Rouges en Ieur demandant de
participer a la fondation definitive de l'Institut en s'enga-
geant a le soutenir.

Les ehiffres du barSme qui est joint an projet de budget
ont ete fix^s suivant la methode qui regit la participation
de chaque pays a la Soeiete des Nations.

Discours de cldture de M. Bauer,
inspecteur g£n£ral du Service de sanfe" de I'armie suidotte.

Monsieur le President et Messieurs,
Avant que se terminent nos travaux, permettez-moi —

en ma qualite de doyen d'age de cette Commission — de
prononcer ici quelques mots :

Je suis convaincu qu'en abordant l'objet de cette
Commission, qui etait d'examiner la standardisation
de certaines especes de materiel sanitaire, chacun de
nous a ete anime du desir ardent de contribuer, bien
qu'humblement et modestement, aux grandes oauvres
de soulagement des maux de la guerre. L'avenir jugera
si nous avons reussi ou non. Si nous avons fait un pas en
avant, il restera cependant beaucoup a faire pour atteindre
le but final et nous devrons faire preuve encore de beau-
coup de bonne volonte et accomplir peut-e"tre encore un
travail considerable.
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Commission de standardisation.

A quelle ^poque et de quelle maniere ce travail sera-t-il
termini ? II serait pr6matur6 de se prononcer actuelle-
ment la-dessus.

En conside"rant les re'sultats de notre travail pendant la
semaine passed, c'est pour moi un grand honneur et un
veritable plaisir de presenter en premier lieu a notre
eminent president, le Dr Reverdin, nos sentiments de
sincere reconnaissance et d'admiration pour la maniere
dont il.a bien voulu preparer et organiser notre travail
ainsi que pour la facon si distingu^e et si amicale dont il
a dirig£ les debats.

Je suis certain d'etre ^galement l'interprete de meg
collegues en remerciant l'excellent secretaire de notre
Commission, M. Schlemmer, ainsi que Mme Delapraz, nos
^minents collegues le professeur Demolis et le DT Chausse
et tous les autres collaborateurs qui nous ont aid6s dans
nos travaux. Nous conserverons tous le meilleur souvenir
du travail devoue qu'ils ont accompli.

Je formule enfin l'espoir que cette Commission termi-
nera sa tache dans cet esprit d'universalite\ de neutrality
et d'humanit6 qui est le veritable esprit de la Croix-
Eouge.

Commission Internationale de standardisation. ;',

1. Brancard de campagw
La Commission decide que :
Les dimensions ci-dessous e'numere'ea du brancard de campagne

doivent Itre conformea aux mesures suivantes :
a) longueur totale maxima 230 em.
6) largeur totale maxima 59 cm.
c) hauteur totale maxima sans tetiere ou avec la tetiere repltee

20 em.
avec tfitiere releve'e 40 cm.

d) ^cartement des bords ext^rieurs des hampes 58 cm.
c) e'carteinent des points de fixation sur la longueur des hampes

119 cm.
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