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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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par quelque qualite ou quelque merite personnel. Je n'ai
fait, en toutes circonstances, que remplir, avec toute
l'ardeur et la conscience dont je pouvais disposer, la
mission qui m'avait e'te devolue, ne cherchant qu'a re"aliser
ce qui est le but et la vie de tout homme, et surtout de
tout me"decin : le soulagement de la misere physique et
morale de ses semblables ; mais cet enthousiasme-la est
connu de tous les membres de notre commission.

Laissez-moi done croire qu'en m'appelant a diriger les
travaux de la 66 session de la Commission de standardisa-
tion vous avez vouhi rendre hommage et honorer la
nation a laquelle j'appartiens et que tous vous connaissez
comme ayant toujours eu le souci d'observer et de de'fen-
dre les lois de la charity et de la solidarite humaines.

Permettez-moi e'galement de penser que vous avez
voulu consacrer, par une marque tangible, les sentiments
d'amiti^ et de sympathie que vous n'avez cesse de
re"server et de prodiguer a l'un de vos collegues dans toutes
les reunions organisees sous les auspices de la Croix-Bouge
ou sous l'embleme des Services de sante militaires.

C'est de tous ces sentiments delicats et attachants que
je tiens a vous remercier aujourdjhui, car ils m'ont pro-
fond^ment touche' le cosur.

La tache du president de votre commission est mainte-
nant chose agre'able et facile, grace a cette deference cor-
diale, a cette loyaute" sincere qui ont toujoiirs re'gne' dans
nos reunions ; grace aussi aux exemples qu'ont donnes
tous les homines qui ont occupe ce fauteuil depuis cinq
ans. Je voudrais prendre a Fun d'eux le calme, la prudence
et la patience que I'on rencontre dans les temperaments
du nord, a un autre, je voudrais emprunter cet entrain,
cetta vivacite et cette facility d'elocution qui cadre si bien
avec le ge'nie de la race a laquelle il appartient : je vou-
drais aussi me parer de cette sage perspicacity et de cette
finesse d'esprit ainsi que de la precision des conceptions et
de la luminosity de l'expression de pense'e qui burinent le
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caractere et l'esprit de celui que nous consid^rons comme
notre mentor, pour lequel nous 6prouvons tous une si
respectueuse estime.

Et au souvenir de celui qui fut l'apotre de l'idee de la
standardisation en materiel sanitaire de campagne, de
celui qui fut le promoteur et l'ouvrier le plus actif et le
plus viril de notre commission, nous devons ranimer
cette flamme mystique qui soutient notre ame dans la
recherche de cet ideal dont nous poursuivons la realisation:
l'adoucissement des miseres de l'humanite' par l'assis-
tance et l'entente pacifique entre toutes les nations de
l'univers.

Je suis certain que, cette ann^e encore, les e"tudes
entreprises aboutiront a des resultats heureux et utiles,
et qu'une fois de plus, nous pourrons formuler des
conclusions importantes surtout au point de vue pratique.

J'espere qu'une fois de plus le Comity international de
la Croix-Rouge, qui nous a toujours te"moign4 tant d'in-
te"ret et de sollicitude, pourra se declarer satisfait de
l'ceuvre accomplie par notre commission.

C'est le voeu le plus ardent que je formule au moment
ou nous allons commencer a analyser les travaux et a
peser les conclusions des divers rapporteurs charge's de
faire les 6tudes preliminaires sur les questions mises a
notre ordre du jour.

* * *

A Tissue de la premiere stance, le colonel Hauser,
me'decin-chef de l'armee suisse, fut nomine" vice-president
a l'unanimite\ II sera de ce fait appele" a pr^sider la
7e session en 1932.

Au cours de la session, la Commission entendit le rapport
du medecin-general inspecteur Marbtte sur les statuts de
la Commission1, puis le rapport du colonel Thomann,

Sera publie ulterieurement.

— 798 —



Standardisation
de materiel sanitaire.

pharmacien-chef de l'armee suisse, sur les moyens de
transport des blesses et malades en montagne1. Lecture
fut donnee, en l'absence de tout delegue polonais, du
rapport du general Rouppert sur les dispositifs destines a
adapter aux vehicules de requisition le brancard stan-
dardise 2.

Plusieurs receptions fournirent aux membres de la
Commission internationale et du Comite international
l'occasion de s'entretenir en dehors des salles de stances.
Le premier jour, le Oomite international se fit un plaisir
d'emmener ses notes a un dejeuner de campagne, a Loe'x,
au-dessus du Rhone ; en leur souhaitant la plus chaleu-
reuse bienvenue, M. Bernard Bouvier leur dit combien
le Comite international appre"ciait leurs travaux et l'esprit
qui les inspire. Le mardi 6 octobre, Monsieur et Madame
Edmond Boissier recevaient des plus aimablement les
membres de la Commission et ceux du Comity interna-
tional dans leur propriety de Miolan, a la fin d'un admi-
rable apres-midi d'automne. Monsieur et Madame Franz
de Planta avaient eu, eux aussi, I'amabilit6 d'inviter les
membres de la Commission : accueillis le vendredi soir
par Madame de Planta, ceux-ci rencontrerent dans ses
salons de la Promenade du Pin des representants du
Secretariat de la Societe des nations, du Bureau inter-
national du travail, de la Croix-Rouge genevoise, et du
corps medical.

Nul doute que les notes de Monsieur et Madame
Bdmond Boissier et de Monsieur et Madame Franz de
Planta ne gardent le plus charmant souvenir des heures
qu'ils ont passees chez eux.

1 Sera public ultoieurement.
2 Sera public ulterieurement.
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