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Un certain nombre de paquets ont ete elimines d'emblee
comme n'etant pas steriles. Le classement des autres
est le suivant :

1. Lohmann A.G., Fahr a/Rhein (Allemagne), type III.
2. Mulsant & Cle, a Villefranche (France), type III.
3. Fabrique internationale d'objets de pansement, a

Neuhausen (Suisse).
4. Lohmann A.G., Fahr a/Rhein (Allemagne), type I.
5. Mulsant & Oie, a Villefranche (France), type II.
6. Ministere de la Guerre, Service de sante de l'armee ;

Fabrique : Froger, Gosselin & Fils, Saint-Remy
(France).

7. Croix-Rouge polonaise (Pologne).
8. Service de sante militaire de Pologne, Varsovie

(Pologne), type III.
9. Ulrich Schubart, Hanovre (Allemagne), type II.

10. Service de sante de FU.R.S.S.
11. Service de sante" militaire de Pologne, Varsovie

(Pologne), type II.
12. Codorniu y Garriga, Barcelone (Espagne).

Discours de cloture
du lieutenant-general-medecin Demolder,

prSsident de la 6e session.

Nous voici arrives a la fin de nos travaux.
•En ce moment, la tache du president est, comme

toujours, d'ailleurs, plus facile a remplir qu'au debut d'une
session, car il ne doit plus parler de l'avenir mais peut
juger du passe : une fois de plus encore, cette tache est
agreable, car elle permet de constater que toutesnos etudes
n'ont pas ete vaines et ont abouti a des conclusions, qui,
sans etre toujours definitives, n'en sont pas moins inte-
ressantes : elles permettent d'esperer que, quand la graine
ainsi semee aura germe et se sera developpee, les resultats
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qu'elles vont engendrer seront d'une importance consi-
derable.

Qu'il. soit tout d'abord perrnis a votre president de
feliciter a nouveau tous les rapporteurs des communica-
tions qu'ils ont presentees comme le fruit de leurs re-
flexions et de leur peine : ces exposes clairs, precis et
complets ont mis la Commission a meme de se faire, sur
toutes les questions, une opinion exacte sans exiger de
longues explications complementaires, de passer sans
grands delais a la constitution de sous-commissions,
chargees d'elaborer des projets de resolutions et de pro-
noncer ensuite sans retard des decisions fermes. D'ou,
economie de travail et de temps.

Je voudrais tout particulierement remercier le colonel
Thomann ainsi que ses collaborateurs, qui ont mene a
bien la tache ardue qui leur avait et6 imposee pour effec-
tuer les recherches necessities par les 'diffe"rents concours
instaur^s tant cette annee qu'en 1930.

Le rapport qui resume les resultats auxquels le colonel
Thomann a abouti est admirable et temoigne a suffisance
non seulement des connaissances etendues qu'il possede
en matieres chimiques et bacteriologiques, mais aussi de
ses qualite"s de tenacite, de patience et de perseverance.
Nous sommes tous heureux de voir que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge, s'associant a la Commission
pour reconnaitre le m&ite du travail eiabore par le
colonel Thomann, a bien voulu decerner a notre collegue
la plus haute marque de satisfaction qu'il puisse accorder.

Bt voici arrive l'instant de la separation, instant
toujours empreint d'une certaine meiancolie. Mais, Mes-
sieurs, pour votre president, ce moment est fortement
embrume par un sentiment de regret et de tristesse.

Comme je vous l'ai dit l'annee derniere, je serai touche
en 1932 par la limite d'age fixee en notre pays pour l'ac-
tivite des officiers ; pour l'lnspecteur du Service de sante,
c'est la disparition complete des cadres, le neant admi-
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nistratif. Je ne pourrai done accomplir jusqu'au bout la
tache que vous m'avez confiee, et me verrai dans la n^ces-
site de transmettre, au cours de l'intersession, les pouvoirs
que je detiens de vos suffrages a celui que vous avez
unanimement ehoisi comnie vice-president, le colonel
Hauser.

Je vous prie done de m'en excuser. Quelles que soient
la grandeur et la serenite de ma philosophic, ce n'est pas
sans emotion que je vois s'approcher l'heure fatidique.

Permettez-moi aujourd'hui de vous dire, une fois de
plus, combien je vous suis reconnaissant de toutes les
marque d'estime et de provenance dont vous m'avez
combie. Je conserve de la Commission de standardisation
le souvenir impe"rissable d'amis sinceres, affables et
sympathiques.

Je voudrais egalenient dire aux membres dirigeants
de la Croix-Rouge internationale, par l'obligeant inter-
mediaire de son aimable reprOsentant a notre commission,
toute ma gratitude pour les temoignages constants de
consideration qu'ils m'ont toujours accordes dans toutes
les circonstances — et elles sont nombreuses tant a
Bruxelles, a la Haye qu'a Geneve meme — qui m'ont
permis de repre"senter la collaboration de la Belgique dans
les etudes ou les travaux entrepris sous les auspices du
Comite international de la Croix-Rouge. C'est pour moi
un devoir, que jerempiis avec empressement, de remercier
le Secretariat de notre commission. 8a tache a ete souvent
ecrasante, et tous ont souvent pris sur leurs heures de
repos le temps necessaire pour la mener a bonne fin;
qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de toute
notre reconnaissance.

Le but pour lequel la Croix-Rouge a ete instituee a
toujours rencontre toutes mes sympathies, car son ideal,
tendant a rendre l'homme meilleur et plus charitable
envers ses semblables, repond aux aspirations les plus
nobles de la profession que j'ai choisie.
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Soyez done certains que, dans ma retraite, je suivrai
avec le plus grand interet le developpement de toutes
les manifestations d'activite' de la Croix-Rouge, quels
qu'en soient le domaine et le champ d'action. J'applau-
dirai toujours chaleureusement aux succes qui, je puis
l'affirmer sans crainte de me tromper, couronneront les
efforts des commissions aussi qualifiees, aussi comp6-
tentes et aussi diligentes que la votre.

Les hasards de la vie sont fort grands, et si je
crains Men que je ne puisse plus vous revoir dans cette
accueillante ville de Geneve qui m'est devenue si familiere,
il se peut, au contraire, que vos occupations ou le d^sir de
distraction ou meme simplement le demon de la curiosite
vous amenentaBruxelles.Laissez-moivous demanderdene
pas oublier alors que vous avez tous, dans cette ville, un
ami qui sera heureux de se mettre a votre disposition et
de vivre quelques heures en votre soci£te\ Cette pens6e
me permettra, en ce moment, de ne pas vous adresser
un adieu, mais de vous dire : au revoir.

Ordre du jour de la 7e session
(octobre 1932).

1. Les concours (brancard et bandage h^mostatique) ;
a l'occasion du concours du brancard, sera faite une e"tude
complementaire du brancard standardised

2. Rapport de la Grande-Bretagne sur la question
posee par la Croix-Rouge portugaise.

3. Rapport complementaire de la Pologne sur la ques-
tion de l'adaptation du brancard standardise aux vehi-
cules improvises.

4. Rapport complementaire de la Suisse sur les trans-
ports de blesses et malades en montagne.

5. Rapport de la Suisse sur la question de la plaque
d'identite" et du cordon de suspension.
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