
Discours du general Schrijver.

l'oeeasion de la XIII"16 Conference ne pourrait avoir
lieu dans la Eidderzaal, mais que la Croix-Bouge n6er-
landaise trouvera certainement un nouveau local.

Le geiie'ral Schrijver pronon§a ensuite l'allocation
suivante qui fut ecoutee debout par la Commission :

Discours du General Schrijver,
Inspecteur ginttal du Service de santt de l'arm£e nietlandaiie.

« Avant de passer au point suivant de l'ordre du
jour et d'aborder la question de Peleetion du president
de la IIIm e session, je veux vous prier de Men vouloir
vous lever de vos sieges.

Je tiens a vous rappeler notre reunion du 28 octobre
de l'annee passee, dans laquelle nous avons eu l'hon-
neur de recevoir dans notre Institut un nombre de per-
sonnalites d'elite et parmi celles-ci nous voyons encore
une haute figure, une personnalite illustre, dont nous
garderons un souvenir pr^cieux.

Inutile de vous dire que c'est le ve'ne're President
du Comite international de la Croix-Bouge, Monsieur
Gustave Ador, que j'ai en vue. Nous nous souvenons
vivement des mots aimables qu'il eut pour chacun de
nous, et moi, je me souviens en outre de l'intention
qu'il m'a exprimee d'assister a la XIIIm e Conference
internationale, convoquee a la Haye pour le mois
d'octobre 1928.

L'homme propose et Dieu dispose.
Le 30 mars de cette annee, la mort a mis brusque-

ment fin a cette vie si bien remplie et si exemplaire.
Je me suis permis d'adresser dans ma qualite de

president de notre Commission, le l e r avril, une lettre
de condoleances au Comity international de la Croix-
Eouge3.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Bouge, avril 1928, p. 330.
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Nous garderons certes tous dans notre memoire
le souvenir de ce magnifique vieillard reste si jeune
d'esprit et de coeur.

Observons, Messieurs, je vous prie, quelques ins-
tants de profond silence et concentrons notre pensee
en adressant a la memoire du grand Defunt, tant
regrette, un supreme adieu et dans ce dernier adieu,
apportons-lui l'hommage de notre vive reconnaissance
et de notre profonde veneration ! »

Apres une minute de recueillement, la seance fut reprise,
et, sur la proposition du general Schrijver, le general
Marotte fut elu president de la IIIm e session.

Allocution du General Marotte,
Mtdecln inspecteur giniral da Service de sanii de I 'Armie franfaise,

14"" region, president de la 3"" session.

Messieurs,
«Je vous remercie tres sincerement de l'honneur que

vous me faites en m'appelant a presider vos travaux.
Les raisons de votre choix sont sans doute ma plus par-
faite connaissance — et pour cause — de la langue fran-
§aise et aussi — laissez-moi le croire du moins — le fait
que je me suis donne de tout coeur a l'oeuvre entreprise
en eommun.

Je n'aurai garde d'inaugurer ma presidence sans evo-
quer a mon tour le souvenir de l'eminent homme d'Etat
dont nous deplorons la perte et sans m'associer a l'eloge
deja fait par mon predecesseur le general Schrijver.

M. 'Ador n'a pas ete seulement un des personnages
les plus importants de la Confederation Suisse mais encore
un bienfaiteur de l'humanite. II a rendu a toutes les armees
en ligne pendant le grand drame de 1914-1918 des services
inoubliables par l'echange des grands blesses, Pinterne-
ment en Suisse des prisonniers malades et tant d'autres
mesures qui sont son oeuvre et qui toutes tendaient a
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