
Standardisation
de materiel sanitaire.

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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En ce qui concerne le passe, nous aurons un rapport
du colonel Leman sur l'inventaire des questions traitees
par la Commission depuis 1926, lequel nous demontrera
clairement ce qui a ete fait, ce que nous sommes en train
de faire et ce qui reste a faire pour l'avenir.

Le colonel Patry nous a indique ce que seront nos
travaux au cours de la presente session et il y a, entre
autres, un rapport d'importance qui pre"sentera un grand
interet pour tous les m6decins-chirurgiens et pharma-
ciens, j'ai nomme le tres appreciable rapport du colonel
Thomann sur la disinfection et la neutralisation des
brancards de campagne en cas d'attaque par les gaz.

Un autre point tres important de nos travaux, cette
annee, c'est l'etablissement de nos resolutions en vue de
leur soumission a la Conference internationale de la
Croix-Eouge a Tokio en octobre.

Je suis certain que cette anne"e, une fois de plus, nos
investigations aboutiront a d'utiles resultats, que nous
arriverons a d'importantes conclusions au point de vue
pratique et qu'une fois encore le Comite international,
qui a temoigne toujours de tant d'int£ret pour nos tra-
vaux, sera a meme de se declarer satisfait du travail
accompli par notre commission.

(Applaudissements.)
* * *

La Commission a elu vice-president le lieutenant-
colonel Bassi (Italie) qui, de ce fait, sera appele a pre-
sider la 10e session, en 1935.

Elle a entendu le rapport de la Belgique sur l'inventaire
et l'etat d'avancement des questions traitees par la Com-
mission depuis sa creation, le rapport complementaire
de l'AUemagne sur le bandage h6mostatique, le rapport
de la Suisse sur la disinfection et la neutralisation du
brancard en cas d'attaque par les gaz, le rapport re"capi-
tulatif de la France sur les transports en montagne,
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un rapport preliminaire des Pays-Bas sur les transports
des blesses et malades par chemin de fer, une commu-
nication du secretaire permanent des Congres interna-
tionaux de medecine et de pharmacie militaires sur le
materiel sanitaire des troupes de debarquement, le
rapport de la Pologne sur l'adaptation du brancard de
campagne standardise aux voitures d'ambulances,
une communication du lieutenant-colonel Voncken sur
le materiel sanitaire des troupes de debarquement,
un rapport du Comite international de la Croix-Eouge
sur l'extension des competences de la Commission. Ce
dernier rapport sera presente a la XVe Conference inter -
nationale de la Croix-Eouge a Tokio.

La plupart de ces rapports et communications seront
publies comme de coutume dans la Revue Internationale
de la Croix-Bouge, et tires a part dans le volume de
comptes rendus de la session. Le colonel Favre, vice-
president du Comite international de la Croix-Eouge,
a ete prie de representer la Commission a la XVe Confe-
rence a Tokio.

Les sous-commissions suivantes ont ete nominees
pour la preparation des resolutions et conclusions :

Adaptation du brancard aux voitures-ambulances :

Colonel Kawinski,
General Pflugmacher,
General Iliesco.

Bandage hemostatique :

General Pflugmacher,
General Praag,
Colonel Hauser,
Colonel Patry.
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Disinfection et neutralisation des moyens de transport
qui ont subi V action des gaz de combat:
M. Moguilevitch,
G6ne>al Iliesco,
Colonel Thomann.

Transports des blesse's en montagne :
General Marotte,
Colonel Thomann,
Colonel Bassi,
M. Moguilevitch.

* * *

Au debut de la 5e seance, le mercredi 4 juillet, a 9 heures,
le president annonca le deuces inopin6 de S. A. E. le Prince
Henri des Pays-Bas, president de la Croix-Eouge neerlan-
daise, et il invita la Commission a se lever en signe de
deuil.

II pria le general Praag de bien vouloir transmettre
les condoleances de la Commission au Gouvernement
n^erlandais et fit envoyer a la Croix-Eouge neerlandaise
le telegramme suivant :

« Commission internationale standardisation materiel sanitaire
« tenant Geneve sa neuvieme session apprenant deces Prince Henri
« des Pays-Bas prie Croix-Rouge neerlandaise accepter ses vives
« condoleances et faire agreer Sa Majeste expression tres respectueuse
« sympatliie. — General COLLINS, president. »

Dans la meme seance, le president presenta une cou-
verture de brancard dans les termes suivants :

<j J'ai ete prie par le Directeur general du Service de
sante de l'arm^e britannique de vous faire une demons-
tration d'une nouvelle couverture pour brancard de cam-
pagne, inventee par le colonel E. M. Cowell et par
M. Basil Monk.
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