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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission internationale de standardisation
du materiel sanitaire.

5e session — 18-25 aout 1930.

La Commission internationale de standardisation de
materiel sanitaire a tenu sa 5e session a Geneve, a l'lns-
titut international d'etudes de materiel sanitaire.

Ont pris part aux travaux de cette session :
Le medecin-general PFLTTGMACHEK, mMecin de la

Ve division de l'armee (Allemagne) ;
le lieutenant-general-medecin DEMOLDER, inspecteur-

general du Service de sante de l'armee (Belgique) ;
le lieutenant-colonel VAN BATJMBERGHEN, direction

du Service de sante de l'armee (Espagne) ;
le medecin-general-inspecteur MAROTTE, medecin-ins-

pecteur du Service de sante de la XIVe region (France) ;
le major-general D. J. COLLINS (Grande-Bretagne) ;
le major Antonio BASILE, Service de sante militaire

(Italie) ;
le Dr Zeno MATALONI, membre du comite central de la

Croix-Eouge italienne (Italie) ;
le capitaine de fregate MIYOSHI (Japon) ;
le colonel KKUTINSKI (Pologne) ;
le lieutenant-colonel Dr

 BABECKI (Pologne) ;
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Discours du general Marotte.

le colonel Dr SAIDAC, directeur du sanatorium pour
officiers « Elena Evaclide », a Bucarest (Eoumanie) ;

le major SMITH, commandant le 2me corps du train des
equipages (Suede) ;

le colonel HATJSER, m6decin-chef de l'armee (Suisse) ;
le colonel THOMANN, pharmacien-chef de l'armee

(Suisse) ;
le major VONCKEN, secretaire general du comite per-

manent des Congres de medecine et pharmacie militaires
(Liege).

le lieutenant-colonel Georges PATKY, vice-president
du Comite international de la Croix-Bouge.

La session a ete ouverte par le general Marotte, presi-
dent sortant de charge, qui prononga le discours suivant :

Discours du medecin-general-inspecteur Marotte,
president de la 4e session.

Avant de declarer ouverte la 5e session de standardisa-
tion, je vous dois quelques renseignements sur les diffe-
rents faits qui ont marque les mois ecoules depuis notre
derniere reunion. II m'a paru que ces faits ne necessitaient
pas, comme l'annee derniere, une seance speciale. II me
semble suffisant de vous en donner ici le detail.

Nous avons d'abord a deplorer le depart de deux de nos
plus anciens collegues de la commission, MM. Chlewinsky
et Baduel.

Le 21 Janvier 1930, le colonel Chlewinsky a adresse a
votre president, de Varsovie, la lettre suivante :

Monsieur 1© president,

J'ai l'honneur de vous faire oonnaitre que par ordre du Ministre
de la guerre, je viens d'etre mis en retraite apres avoir fini mon ser-
vice militaire.

Ce fait interrompt le contact que j'ai eu comme delegue de l'armee
polonaise jusqu'a present avec la commission.
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