
Standardisation
de materiel sanitaire.

nous envoient les Croix-Eouges, je constate que nos
subventions sont reste"es a peu pres stationnaires, tandis
que toutes les autres diminuent fortement. II y a done
lieu d'y voir un encouragement pour notre commission
en constatant que les gouvernements s'interessent cer-
tainement a nos travaux.

Discours du general Iliesco,
president de la 8e session.

Messieurs,
Depuis la cloture de la 8e session, en octobre 1933, il

n'est rien survenu d'impr^vu durant l'intersession.
Les rapports a l'ordre du jour seront developpes dans

la session actuelle.
Les travaux de cette commission ont suscite un grand

int^ret chez toutes les nations participant a la Conven-
tion de Geneve. Elles attendent avec impatience le
d^roulement de ces travaux et leur attention se dirige
surtout sur le materiel sanitaire de premiere urgence,
que presque tous les pays tendent a renouveler comme
stock de mobilisation.

Si pour certains travaux on a pu obtenir des resolutions
fixant les caracteristiques de standardisation, tels le
brancard, la bretelle du brancard, la fiche m^dicale de
l'avant, le certificat d'identite", la plaque d'identite, pour
certains autres, le dernier mot n'a pas 4te dit, etant
encore a l'etat d'^tude.

Je proposerais que la Commission pr^cisat dans un
tableau les questions a resoudre d^finitivement. Pour les
autres questions, chaque nation aura le loisir de choisir
les moyens les plus approprie"s pour leur solution.

En sorte que chaque pays saura quel est le materiel
soumis a l'^tude de la Commisssion de standardisation
et quel est celui dont l'^tude leur incombe.
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Discours du general Iliesco.

Parallelement a la standardisation du materiel sani-
taire de campagne, la Commission se propose d'etendre
ses travaux aux etudes compare'es du materiel sanitaire
de campagne.

II est Evident que l'experience des membres de la
commission sera d'une grande utility a la solution de
nombreux problemes d'organisation sanitaire. Dur labeur!
Nous sommes cependant certains que, grace aux efforts
continuels de la Commission de standardisation, avec
l'aide du Comite international de la Croix-Rouge, a qui
nous devons notre reconnaissance, et grace surtout aux
encouragements de son infatigable representant, le
colonel Dr Patry, les debats seront couronnes de succes.

En remettant la charge de president, dont vous m'avez
honore dans la derniere session, a notre tres honors
confrere le general Collins, le deiegue d'Angleterre, je
m'empresse de relever les qualites remarquables dont il a
fait preuve dans les sessions precedentes, par sa colla-
boration assidue et consciencieuse depuis 1928, qui
seront une garantie que nos debats se derouleront dans
une atmosphere de parfaite entente.

Nous lui promettons tout notre concours.
Je tiens a exprimer ici mes sentiments de gratitude a

tous mes collegues pour le precieux concours dont ils
m'ont honore.

Je remercie M. Clouzot pour toutes les peines qu'il se
donne pour que les travaux de cette commission puissent
etre si bien organises et mis en ordre.

Je tiens tout specialement a relever les paroles encou-
rageantes que notre honore confrere le general Marotte
m'a adressees a la cloture de la session derniere; je lui
exprime toute ma gratitude, et lui en suis profondement
reconnaissant.

Le Dr Marotte, avec sa coutumiere bonne humeur et
sa parfaite documentation dans les resolutions de toutes
les questions traitees, a ete pour nous le grand animateur.
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Puisse-t-il mettre encore pendant de longues annees sa
vive intelligence et sa longue experience au service de
l'humanite'.

Je prie le general Collins de prendre la place pr^si-
dentielle.

Discours du general Collins,
president de la 9e session.

Messieurs,
Je dois vous remercier tres cordialement de l'honneur

que vous m'avez conf̂ re" en me d^signant pour le fauteuil
pr^sidentiel qui a 6t6 occupe, jusqu'ici, par bon nombre
de nos distingues collegues, et que je me sens indigne
d'accepter.

Je me souviens, — je crois que c'6tait en 1928, lorsque
notre estimê  collegue le general Marotte a preside pour
la premiere fois la Commission de standardisation, —
des paroles qu'il a prononcees : il ne doutait pas que les
motifs de son election etaient tout d'abord sa parfaite
connaissance du frangais, puis, ensuite, le don total de
lui-meme qu'il avait fait a l'ceuvre que nous avons
entrepris de mener a bien pour le Comite international
de la Croix-Rouge.

Ainsi, Messieurs, je crains bien que je ne puisse reven-
diquer la premiere des qualites requises pour un president,
quand la langue en usage est le frangais, — et, comme
vous le savez tous, ma connaissance de cette langue est
loin d'etre parfaite. Mais en ce qui concerne le second
de ces desiderata, j'ai participe aux reunions annuelles
de la Commission depuis sept ans, et toujours suivi les
discussions avec le plus grand interet.

Je crois que c'est notre regrette collegue le general
Demolder qui disait qu'un bon president devait peu
parler de lui-meme, mais se devouer tout entier au passe,
au present et a l'avenir des taches a entreprendre.
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