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neanmoins presidente d'honneur du Comity central des
dames, presidente du Conseil des dames de Nancy et
qu'elle avait accepts la mission de representer en Afrique
du Nord, notamment au Maroc ou elle passera de longs
mois, les int^rets des trois Society de la Croix-Eouge
francaise.

La Revue internationale se plait a rappeler ici avec une
respectueuse gratitude que Madame la marechale Lyautey
avait bien voulu composer a son intention une etude, qui
a paru sous le titre : « Expose de Faction hors de France
de la Societe de secours aux blesses militaires (Croix-
Eouge francaise)»1.

Pour remplacer Madame la mar^chale Lyautey a la
presidence du Comite central des dames, le Conseil
central de la S. S. B. M. a decide de nommer Mademoiselle
d'Haussonville.

Le Comite international pre^ente ses felicitations a
la nouvelle presidente, avec laquelle il a souvent colla-
bore et entretient les meilleures relations.

Gfra n do -
Mort du major-g6n6ral D.-J. Collins

C'est avec les plus vifs regrets que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a recu la nouvelle de la mort
du major-general D.-J. Collins.

Apres des etudes medicales a Cork et a Londres,
D.-J. Collins avait fait une longue et active carriere dans
l'armee, en Inde, en Afrique du Sud, puis, pendant la

1 Septembre 1933, pp. 733-744.
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grande guerre, en France et dans le Proche-Orient.
Lorsqu'en 1926 il prit sa retraite, il fut immediatement
nomme, sur la recommandation du War Office, directeur
de la branche du comte de Londres de la Croix-Eouge
britannique, qui beneficia de sa grande experience, de
ses talents remarquables et de son devouement.

Designe en 1928 pour s'associer aux travaux de la
Commission internationale de standardisation du mate-
riel sanitaire, que le Comite international de la Croix-
Eouge avait convoquee pour la troisieme fois a Geneve,
le major-general D.-J. Collins prit activement part aux
sessions annuelles de cette commission ; dans le discours
qu'il prononca en 1934 en qualite de president de la 9e de
ces sessions, le general Collins se plut a rappeler qu'il
participait aux reunions depuis sept ans et qu'il en avait
toujours suivi les discussions avec le plus grand interet;
il put le faire encore jusqu'en 1937 ; en 1938, le colonel
Georges Patry dut faire cette communication a la
Commission : « Notre collegue et ami le general Collins
m'a ecrit une lettre dans laquelle il s'excusait de ne
pouvoir venir a Geneve en raison de son etat de sante ».

Le l e r avril 1939, D.-J. Collins expirait a Millwood,
Sutton (Surrey).'

Le Comite international tout entier deplore la mort
d'un homme de Croix-Eouge dont il avait pu apprecier les
hautes qualites au cours d'une utile collaboration, tant a
la Commission d'etudes de materiel sanitaire, a Geneve1,
qu'aux XIIIe, XIVe et XVIe Conferences internationales
de la Croix-Eouge, a la Haye, Bruxelles et Londres.

1 On trouvera les rapports, etudes et discours du general Collins
dans la Revue internationale de la Croix-Iiouge: septembre 1928,
p. 850 : Sur quelques aspects medicaux de la guerre chimique ; aoiit
1930, p. 567 : cartes d'identite du personnel sanitaire non revetu de
l'uniforme militaire ; novembre 1932, p. 958 : Les bretelles Richardson-
Eichmond ; juillet 1934, p. 551 : Discours du president Collins ; juillet
1934, p. 554 : Demonstration.
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