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de materiel sanitaire.

Je cede la parole au president de la 6e session, le ge'ne'ral
Demolder, pour vous rendre compte de ce qui s'est
passe" dans l'intersession.

Discours du lieutenant-general medecin Demolder,
president de la 6e session.

Apres l'allocution que j'ai prononc^e au moment de
la cloture de la 6? session des travaux de notre Commis-
sion, vous serez certes quelque peu surpris de me voir
en ce moment occuper a nouveau le fauteuil pre'sidentiel.
Bt cependant les 6v6nements se sont de"roule"s comme il
avait e"te" preVu: il ne pouvait du reste en etre autrement,
puisqu'ils e"taient commandos par la loi et par le temps,
deux facteurs inexorables. En juin dernier, touche" par
la limite d'age fixe'e pour les officiers de mon grade, j'ai
e"te" avise" de ma mise a la retraite, et le l e r juillet s'est
termine"e ma carriere militaire et administrative. C'est
alors qu'a surgi le deus ex machina de l'antique, person-
nifie" en l'occurrence par le Comite" international de la
Croix-Eouge.

A l'inspiration de plusieurs de mes collegues de notre
Commission, ce Comit6 a bien voulu faire des demarches
aupres du Gouvernement beige pour demander qu'une
mesure exceptionnelle soit prise en me faisant designer
comme de'le'gue' beige a la 7e session de la Commission
de standardisation de materiel sanitaire.

J'ai e'te', Messieurs, tres touche' et tres confus des
appreciations flatteuses que le Comite" a daign^ expri-
mer sur la maniere dont j'ai servi la cause de l'humanit^
et que, a mon avis, je ne me"rite guere, car je n'ai fait que
remplir mon devoir d'homme. Mais je voudrais vous
demander de me laisser une illusion — a mon age celles-ci
sont si rares ! — c'est de croire que l'intervention du
Comite" a 6t6 dicte"e surtout par les sentiments de l'amitie'
qu'il n'a cesse" de me t^moigner en toutes circonstances ;
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et c'est pour ces manifestations d'affectueuse estime que
je tiens a dire a tous ma vive gratitude.

Le Gouvernement beige s'est rendu aux instances du
Comite international, et c'est ensuite de sa decision que
vqus me voyez aujourd'hui reprendre place parmi vous.

J'ai, en juin dernier, avise" notre vice-president de ma
mise a la retraite et lui ai remis les r^nes du pouvoir
presidentiel, en lui faisant connaitre les divers faits qui
s'etaient presentes au cours de l'intersession 1931-1932.

Le colonel Hauser a bien voulu se departir pendant
quelques instants de la charge qui lui a e"te re"gulierement
remise pour me permettre de vous faire, personnellement,
rapport, sur les susdits faits. Je lui en sais profonde-
ment gre.

Au surplus, aucun e>e"nement bien important n'a surgi
au cours de cette intersession : comme les peuples, les
commissions heureuses n'ont pas d'histoire. Je signale
seulement les points suivants :

1) En novembre dernier, vous avez certainement regu
comme moi les remarques faites par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge au sujet du reglement de la
Commission de standardisation. Ces remarques ont fait
apporter dans notre resolution quelques modifications
qui, au surplus, avaient ete au pr^alable examinees et
approuv^es par notre collegue, rapporteur sur cette
question. En ce qui me concerne, je n'ai vu aucune objec-
tion a leur adoption.

2) En de"cembre, le Comite international de la Croix-
Rouge m'a communique une etude faite par un de nos
confreres du Service de sante hollandais sur un brancard
de tranche"es, en me faisant savoir son intention de la
publier dans son bulletin mensuel. Vous avez recu, il y a
quelques jours, ce travail inte"ressant, ainsi qu'un extrait
de la re"ponse que j'ai faite au Comite international
de. la Croix-Bouge. A vous, Messieurs, de voir la suite a
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donner a une proposition, £tudier et discuter le modele
presents par notre collegue hollandais, de"poser des
conclusions sur ses avantages ou ses inconv^nients et
enfin examiner s'il y a lieu de proposer la publication
de ce me^moire dans le bulletin mensuel du Comite"
international de la Croix-Rouge.

3) Enfin le Gouvernement espagnol a exprim6 le desir
de voir la Commission de standardisation represented
officiellement au VIIe Congres de medecine et de pharma-
cie militaires qui se tiendra a Madrid en 1933. J'ai re"pondu
que cette demande sera portee a la connaissance des
membres de la Commission, afin de designer le d61£gu6
charge de la repre"senter au Congres de Madrid.

J'en arrive ainsi au mois de juin, date a laquelle j'ai
remis mes pouvoirs a notre collegue, le colonel Hauser.
J'ignore si d'autres e"venements se sont presentes dans la
suite. Je laisse au colonel Hauser, qui les aura examines,
le soin de vous en faire rapport.

Je reste a la disposition de la Commission pour donner
tous les renseignements complementaires qu'elle d^sire-
rait avoir sur l'intersession 1931-1932.

Le general Demolder cede ensuite la pre"sidence au
colonel Hauser (Suisse), president de la 7e session.

Discours du colonel Hauser,
president de la 7e session.

Messieurs, chers camarades,
En prenant la presidence de la 7e session de notre

Commission, je vous souhaite la bienvenue en Suisse,
dans la ville de Geneve, berceau du Comity international
de la Croix-Eouge aussi bien que de notre Commission.

Nous nous sommes attendu, a notre tres grand regret,
a ne pas voir cette fois-ci parmi nous notre honor6
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