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Discours de cloture du general Marotte,
president de la 4e session.

Messieurs,

«II me parait inutile, en ce discours de cloture, de
m'etendre en longues considerations sur la session qui
prend fin aujourd'hui. J'en marquerai seulement les
traits principaux.

Un fait essentiel s'est produit pour l'heureuse diffusion
des resultats de nos travaux. Je veux parler de l'admis-
sion dans notre Commission du secretaire general du
Comite permanent des congres internationaux de mede-
cine et de pharmacie militaires. Ce fait, en lui-meme,
etait deja important. La personnalite du major Voncken,
dont vous avez pu apprecier l'intelligence vive et la
participation eclairee a nos discussions, realise un choix
reellement heureux.

Voici done notre Commission, aujourd'hui officiellement
reconnue, etayee par ses relations: d'une part avec l'Office
d'hygiene de la Societe des Nations, de l'autre avec les
Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires. Nous ne pouvons attendre de cette double
penetration que des consequences fecondes en resultats
favorables de toute sorte et nous pouvons nous en feli-
citer par avance.

Nous avons eu, par ailleurs, une audition particu-
lierement claire et lumineuse. L'ele"gant expose qu'est
venu nous faire le Dr Robert, les enseignements qu'il y
a lieu de tirer, des maintenant, d'une longue experience
des moyens de transport en montagne et en temps de
neige, sont la preface, pleine de promesses, d'une offre
de concours a nos discussions et a nos experimentations
ulterieures relatives a cette question. Nous ne saurions
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trop remercier le Dr Robert d'une aussi pre"cieuse colla-
boration.

Les rapports qui nous ont e"te" pr^sent^s, malgre" les
conditions les plus de"favorables a leur Elaboration, ont
prouv£ combien nos nouveaux collegues ont pris a cceur
la tache qui leur avait e"te" confine. L'ardeur avec laquelle
ils ont pris part aux discussions montre l'entrain, parfois
passional, qu'ils apportent au but commun. Nos pertes,
ainsi r^par6es, nous ne pouvons que nous en r6jouir.

Nous avons envisage" les moyens d'apporter un remede
efficace aux lenteurs des envois de materiel aux rappor-
teurs ; il convient d'en attendre d'heureux re'sultats.

Permettez-moi maintenant un conseil : Gardons-
nous de toucher avec trop de hate aux decisions de"ja
arrete"es par la Commission dans ses sessions pre"ce"dentes,
et cela tant que nous ne serons pas entierement, absolu-
ment surs qu'une redaction meilleure ou plus complete
est devenue ne"cessaire. Ne donnons pas l'impression
que ces decisions n'avaient pas e"te muries comme il
convenait. Ne nous pressons pas non plus d'en publier
de definitives sur les questions nouvelles. II y va de la
prise en consideration de toute notre ceuvre.

Le Service de sante" francais , a manifesto l'inte"ret
qu'il porte a nos travaux en nous communiquant un detail
tres important qui a motive" une nouvelle redaction
des conclusions relatives a la plaque d'identitE. Nous lui
en sommes tres obliges. Nous serons de mfime tres recon-
naissants aux gouvernements, Services de sante, Societ^s
nationales de Croix-Rouge, qui voudront bien nous
faire part de leurs suggestions.

Le Comite" international de la Oroix-Eouge, que nous
avions sollicite dans ce but, n'a pas pu augmenter notre
secretariat. Le labeur toujours considerable de celui-ci
reste a la- hauteur d'un devouement justement appre"cie"
chaque ann^e. Le Comite" international de la Croix-Rouge
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a deleguê  aupres de nous le Dr Patry pour remplacer le
regrette^ Dr Eeverdin. Deja la collaboration de notre
nouveau collegue s'avere pleine d'excellents r6sultats.

En terminant, permettez-moi, Messieurs, de vous
renouveler mes remerciements tres emus pour la haute
marque d'affectueuse confiance que vous m'avez donnee
en renouvelant pour une ann6e encore, contrairement
a tous les precedents, mes fonctions de president de
la Commission. Croyez, Messieurs, que j'ai £te tres fier
et tres honors de ce tres flatteur temoignage. Vous
pouvez compter sur toute ma sollicitude a veiller a vos
int^r^ts.

Je remercie M. Bernard Bouvier, qui avait bien voulu
assister a l'ouverture de nos debats d'etre venu partici-
per a cette seance de cldture.»
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