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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Commission internationale permanente
de standardisation de materiel sanitaire.

7e session — 10-17 octobre 1932.

La Commission internationale permanente de standar-
disation de materiel sanitaire a tenu sa septieme session
a Geneve au siege du Comity international de la Croix-
Bouge, du 10 au 17 octobre 1932.

Ont pris part aux travaux de cette session :

Le me'decin-ge'ne'ral Dr Pflugmacher (Allemagne) ;
le lieutenant-ge'ne'ral me"decin Demolder, ancien chef

du Service de sante' de l'arme"e beige (Belgique) ;
le lieutenant-colonel A. Van Baumberghen (Espagne) ;
le m£decin-ge"n6ral inspecteur Marotte, du cadre de

reserve (Prance) ;
le major-ge"n6ral D. J. Collins (Grande-Bretagne) ;
le colonel Dr Kawinski (Pologne) ;
le lieutenant-colonel m^decin Dr G. Bassi (Italie);
le m^decin-major Hirose (Japon) ;
le colonel Dr Denekamp, directeur de l'hopital militaire

de la Haye (Pays-Bas) ;
le me'decin-ge'neral Iliesco, dele'gue' du Service de sant6

de l'arm^e et de la Croix-Kouge roumaine (Eoumanie) ;
le colonel Hauser, me"decin-chef de l'arme'e (Suisse) ;
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le colonel Thomann, pharmacien-chef de l'armee
(Suisse) ;

le lieutenant-colonel Voncken, secretaire permanent
des Congres internationaux de m^decine et de pharmacie
militaires ;

le colonel Dr Georges Patry, vice-president du Comity
international de la Croix-Eouge et charge de repre"sen-
ter la Croix-Eouge portugaise.

La session de la Commission a ete ouverte par le
lieutenant-general medecin Demolder, president de la
6e session, qui donna la parole au colonel Patry:

Discours du colonel Patry,

vice-president du Comite' international de la Croix-Eouge.

Messieurs et chers collegues,

Le Comite international de la Croix-Eouge n'etait pas
sans inquietudes sur la possibilite de tenir la 7e session
de la Commission de standardisation, en raison de la
crise economique qui force tous les gouvernements a
restreindre leurs depenses et a couper notamment les
credits de voyage. Ces craintes n'etaient pas sans fonde-
ment, puisque nous avons le regret de constater aujour-
d'hui l'absence de l'un de nos collegues, le lieutenant-
colonel Smith, de Suede, dont l'assiduite ne s'etait jamais
dementie.

Le lieutenant-colonel Smith nous ecrivait deja le
l e r juin :

La situation economique en Suede ne permet pas de me deleguer
pour cette annee. Je suis bien sur que vous comprendrez ma deception.
J'ai ete a Geneve en 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 et 1931.
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