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sur la possibility d'admettre temporairement en France
le materiel destine aux experts francais et sur les condi-
tions de cette admission.

Je declare ouverte la Vme session de la commission
internationale de standardisation. En cedant le fauteuil
au president que vous avez elu l'annee derniere, je vous
renouvelle tous mes remerciements pour les temoignages
de haute sympathie que vous avez bien voulu m'accorder
en me maintenant pendant deux ans a la presidence de
vos debats, ainsi que mes remerciements pour tout votre
travail et votre amicale courtoisie.

Le colonel Van Baumberghen occupe le fauteuil presi-
dentiel.

Discours du colonel Van Baumberghen,
president de la 5e session.

Messieurs,
Par votre bonte, j'occupe pour la deuxieme fois ce

siege. La premiere fois ce fut au debut de la standardisa-
tion du materiel sanitaire. Cette idee constituait alors
un songe, une illusion, une belle esperance. Le Comite
international de la Croix-Eouge se faisant une fois de plus
l'interprete de toute entreprise genereuse, concevait
le projet, lui donnait forme, convoquait les d&egues des
Croix-Eouges nationales et les mettait en relations directes
et intimes avec les representants des services sanitaires
des armees.

56 nations repondirent a son appel, et reunies dans ces
memorables journees de 1925, m'octroyaient l'honneur
immerite de m'elever a la presidence de cette commis-
sion. L'heterogeneite de ces elements et la multiplicity
des procedures me rendirent la tache facile. A peine cinq
ans se sont ecoules, cette illusion, ce songe, cette belle
esperance sont aujourd'hui des realites tangibles, des
faits pratiques. Des accords recus avec plaisir sont menes
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a un but pratique pour tous, plus ou moins imme'diate-
ment, mais realisables dans un delai non eloigne".

Cette agglomeration complexe alors, constitue aujour-
d'hui un tout homogene. Vous avez contribue" au succes
des travaux realises, apportant vos connaissances — fruits
de votre collaboration dans les services de campagne —
votre experience sur le maniement du materiel sanitaire,
les lecons que vous avez recues au cours de la dure
6preuve a laquelle vous avez £te soumis pendant plusieurs
annees. Bt a l'occasion, votre h^roisme bien eprouve"
sur le champ de bataille s'est substitue", de par votre
apport personnel, au manque de moyens, corrigeant
les de~fauts des elements que vous aviez en mains, substi-
tuant la sagacity spirituelle aux difficulty mat^rielles.
J'^coutais vos recits, suivais vos inspirations et mettais
a contribution tout mon enthousiasme et toute mon
activity, afin de compenser mon manque d'exp^rience
personnelle. Vous-memes, non contents de l'apprentissage
que vous m'aviez procure, vous couronniez votre ceuvre
d'utilite" pour les autres, de bonte envers moi-meme,
m'appelant a diriger vos deliberations. L'entreprise que
vous me confiez ne repr^sente pas une petite charge.

Avant de parler de ce que Ton va faire, permettez-moi
de revenir en arriere et voir ee que nous avons fait et a
conclure, avant tout et surtout, une dette de reconnais-
ance pour ceux qui m'ont precede a cette place. Un nom
vient immediatement a notre me"moire, un souvenir
agite nos cceurs et nos levres, murmure une priere pour
le camarade, pour le frere, qu'on a perdu. Si le Dr Albert
Beverdin nous a abandonn^s en accomplissant l'inson-
dable mystere du destin, son esprit nous reconforte et
son ame toujours g^nereuse vit en ces lieux qui tant de
fois ont entendu ses observations toujours judicieuses.

Un autre camarade nous manque, quoiqu'heureusement
pour lui, son absence soit due seulement au cours inexo-
rable des ann6es : la loi severe du repos forc^ l'a atteint.
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Et en passant a la reserve, le general Schrijver doit avoir
l'assurance que notre sympatMe l'accompagne et que
son souvenir demeure toujours parmi nous.

Toute substitution est generalement difficile et epi-
neuse. II me serait difficile de dire ce que le president
sortant a ete pour nous tous. Le general Marotte a ete un
collaborates assidu, un inspirateur opportun, un direc-
teur intelligent.. II nous gagnait par la simplicity de ses
narrations. II nous attirait par l'inte"ret de ses revelations,
nous convainquait par la precision de ses observations
et dans les moments de diversite de point de vue, de
vehemence d'expressions, devant l'exposition d'opinions
apparemment opposees, il trouvait la phrase juste, le
concept adequat et le moyen de faire plaisir a tous,
comme le prouvent a l'unanimite et eioquemment nos
accords. Je crois que le plus grand hommage que je
puisse vous rendre, cher maitre, c'est de tacher de vous
imiter, m'inspirant de vos actes, continuant les normes
tracees et si je ne puis y parvenir, le rejeter sur l'incapa •
cite de mes competences, mais jamais sur un manque de
bonne volonte.

Dans l'ordre chronologique des evenements, je suis
force de parler maintenant de moi.

Autant que je suis et autant que je serai, autant que
je puisse valoir, je me consacrerai au service de la cause
commune. Je me confie en vous plus qu'en moi. Votre
bonte m'a amene ici, votre amabilite saura me disculper
pour couvrir la faiblesse que vous avez eue en m'eiisant.
Je salue aussi en nos anciens elements auxiliaires, l'irrem-
placable M. Clouzot et l'infatigable Mme Delapraz,
continuant a nous preter leurs services avec le zele et
l'intelligence avec lesquels ils l'ont fait jusqu'ici, cela
nous est une garantie de succes, unis a la collaboration
des nouveaux auxiliaires que sont M. et Mme Perret,
et Mme Vuagnat, qui viennent partager avec eux leurs
travaux.
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Je veux aussi, en ce moment, saluer le plus cordiale-
ment possible nos nouveaux camarades qui viennent
prendre part a nos deliberations nous apportant un nouvel
esprit et de grandes connaissances. Que le Comite inter-
national sache, et spe"cialement son ancien vice-president
M. Bernard Bouvier qui si gentiment nous honore de sa
presence tous les ans, quelle ferveur nous consacrons
a l'ceuvre qui nous a ete confiee. Que les gouvernements
des nations adhe"rentes sachent egalement quel culte
nous vouons a la recherche du soulagement a apporter
au sort des blesses en campagne. Poursuivons notre oauvre
avec la foi avec laquelle nous l'avons entreprise, mettant
en elle tous nos souhaits, mais en l'accompagnant en
meme temps de nos vceux les plus sinceres pour que nos
travaux soient inefficaces grace a une ere de paix pour
que fraternisent eternellement les hommes de nationalites
les plus diverses. (Applaudissements).

Je tiens a vous donner lecture d'un tel^gramme que
j'ai regu de MM. Ikrestpol et Lazareff :

Kegrettons devoir informer que pour raison importante service
nos de'legue's empe'che's prendre part travaux commission standar-
disation.

Le Comit£ international de la Croix-Rouge a recu
egalement une lettre du lieutenant-colonel Denekamp
(Pays-Bas), empeche d'assister a cette session pour
xaison de sante.

La commission forme des vceux pour son prompt
retablissement.

Discours du lieutenant-colonel Dr Georges Patry,
vice-president du Comite international de la Croix-Bouge.

Au debut de cette seance, je tiens a vous apporter
les vceux de bonne reception de la part du Comite inter-
national de la Croix-Eouge qui suit toujours avec infini-
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