
Discours du
lieutenant-colonel Van Baumberghen.

Je souhaite a ces Messieurs la plus cordiale bienvenue
et je vous apporte les meilleurs voeux du Comite pour le
bien de nos travaux.

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

II y a une annee que j'ai reglementairement ete promu
au poste que j'oceupe, apres avoir du a votre bienveil-
lance d'etre designe comme vice-president au moment de
la creation de ce poste.

Pendant ce temps, j'ai essaye de maintenir, dans toutes
les occasions qui se sont presentees, l'interet qu'eveillent
les travaux de la commission, interet montre par les
gouvernements des nations associees, aussi bien que par
les Services de sante des dites nations et par les Croix-
Eouges nationales, et je puis vous assurer que partout on
n'entend que des paroles de felicitations que je suis heu-
reux de rapporter a chacun de vous, parce que c'est a
vous qu'elles reviennent de droit.

Fier d'etre votre representant, j'ai assiste a la XIVe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge qui a eu lieu a
Bruxelles en octobre 1'annee derniere, et au cours de
laquelle le general Marotte et moi avons rendu compte des
travaux accomplis depuis la precedente Conference, qui
avait eu lieu a la Haye en 1928.

Vous trouverez le detail des sujets trait^s dans le
rapport du colonel Patry.

Je me permets seulement d'attirer votre attention sur
les changements de numerotation qu'ont subis quelques-
unes de nos conclusions ; c'est la une consequence de la
revision a laquelle nous avons soumis toutes ces conclu-
sions, afin d'en unifier le resultat et de faciliter leur
comprehension et leur divulgation.
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Standardisation
de materiel sanitaire.

Vous trouverez dans les proces-verbaux correspon-
dants les termes dans lesquels notre travail a £te sanc-
tionne. L'esprit inspirateur de ces termes de"passa leur
signification litte'rale et fut la base des attentions extra-
ordinaires dont vos repre\sentants ont ete l'objet.

Au VIe Gongres international de medecine et de phar-
macie militaires, reuni a la Haye, pendant le mois de
juin, et dans les conferences organisees par la suite a
Bruxelles par l'Office international de documentation
mMico-militaire, j'ai fait la synthese des travaux que
nous avons re'alise's pour parvenir au but propose de
rendre interchangeable le materiel sanitaire ; la realisation
de cette entreprise doit etre un grand bienfait pour les
blesses de guerre. De meme qu'a Varsovie et a Londres,
ou j'avais auparavant accompli la meme mission dans des
circonstances analogues, j'ai ete l'objet de manifestations
identiques, dans lesquelles on pouvait surtout relever la
reconnaissance pour ce que notre labeur a d'altruiste ;
car, assurement, aucun de nous ne le verra realise,
puisque l'existence du materiel en stock empechera
pendant un certain nombre d'anne'es de commencer la
construction du nouveau materiel, celui qui devra etre
soumis aux traits caracteristiques que nous avons fixes.

Pour le plus grand bien de l'humanite', nous devons
tous souhaiter que ce moment-la arrive le plus tard pos-
sible, car ce sera le signe d'une paix durable entre les
homines, paix que tous, en notre for interieur nous
voudrions eternelle.

Je salue tres cordialement les nouveaux confreres en
dediant un souvenir tres chaud a ceux qu'ils remplacent
et dont les noms sont associe's aux resolutions tres im-
portantes de la commission.

Une derniere observation : les ev^nements politiques
survenus dans mon pays ont pu changer la forme de son
gouvernement, mais ils n'ont pu alterer en quoi que ce
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Discours du
lieutenant-general-medecin Demolder.
soit ses sentiments humanitaires. Le gouvernement espa-
gnol et la Croix-Rouge espagnole suivent sans la moindre
hesitation les inspirations issues de l'ideologie et dxi
dynamisme de cette glorieuse institution. Une preuve
du fondement de mon assertion est le fait que je me trouve
parmi vous en ce moment; ma nomination ayant ete
ratifiee. Je suis tres reconnaissant de cette marque de
confiance qui me permet de continuer a travailler avec
vous au poste que je vais maintenant occuper, apres
avoir cede ce fauteuil au lieutenant-general Demolder,
delegue de la sympathique nation beige, a qui revient le
droit d'occuper la presidence et de l'extreme competence
duquel nous pouvons tant esperer. (Applaudissements).

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

Messieurs,
La tradition veut que, dans son maidenspeech, un pre-

sident entrant en exercice ne parle que tres peu de sa
personne et encore, apres avoir traite toutes les questions
habituellement envisagees dans ces circonstances, telles
que le passe, l'avenir, le present, de la tache a effectuer.

Je voudrais, si vous le permettez, m'affranchir en
partie de cette regie protocolaire, car je desire en tout
premier lieu vous faire une confession.

Eentre a Bruxelles apres notre derniere session, au
cours de laquelle vous m'avez fait l'honneur de me charger
de la vice-presidence de votre commission, ce qui, confor-
mement a l'usage anterieurement etabli, m'appelait a
diriger vos travaux cette annee, je me suis replie en moi-
meme et j'ai interroge ma conscience a l'effet desavoirles
motifs qui pourraient justifier la confiance que vous
m'avez concedee. Pas un instant, croyez-le bien, je n'ai
suppose que vos suffrages unanimes ont ete emportes
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