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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission Internationale de standardisation
de materiel sanitaire.

4me session — 7-14 octobre 1929.

La Commission internationale de standardisation de
materiel sanitaire a tenu sa 4e session a Geneve, a l'lnsti-
tut international d'etudes de materiel sanitaire.

Ont pris part aux travaux de cette session :
Le medecin-gen^ral PFLUGMACHER, me'decin de la

Ve division de l'armee (Allemagne) ;
le Iieutenant-ge"neral-m6decin DEMOLDER, inspecteur-

g^ne>al du Service de sante de l'armee (Belgique) ;
le lieutenant-colonel VAN BAUMBEKGHEN, direction

du Service de sante' de l'armee (Bspagne) ;
le me"decin-g6n6ral-inspecteur MAKOTTE, medecin-ins-

pecteur du Service de sante de la XIVe region (France) ;
le major-ge'ne'ral D. J. COLLINS (Grande-Bretagne) ;
le general C^sar BADUEL, directeur g^n^ral de la Croix-

Eouge italienne (Italie) ;
le major Antonio BASILE, Service de sant4 militaire

(Italie) ;
le lieutenant-colonel DENEKAMP, inspecteur g^n^ral

du Service de sante~ de l'armee neerlandaise (Pays-Bas) ;
le Dr Max Arias SCHBEIBEB (P^rou);
le colonel CHLEWINSKI, direction du Service de sante"

de l'armee (Pologne);
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T616grammes.

le colonel Dr SAIDAC, me'decin-chef de l'Hopital mili-
taire central« Regina Blisabeta », a Bucarest (Roumanie) ;

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

le colonel HAUSEK, medecin-chef de l'arme'e (Suisse);
le colonel THOMANN, pharmacien-chef de l'arme'e

(Suisse) ;
le lieutenant-colonel Georges PATRY, membre du

Comite international de la Croix-Bouge ;
le major VONCKEN, secretaire g6n6ral du comite per-

manent des Congres de me'decine et pharmacie mili-
taires (Lie"ge).

M. le professeur Bernard Bouvier, vice-president du
Comite international, a assists a plusieurs stances, entre
autres aux stances d'ouverture et de cloture.

Le Dr Boris L6onardoff (U.E.S.S.), rapporteur pour
une des questions a l'ordre du jour de la 4me session,
a e"te retenu a Moscou pour des raisons de sante, et son
absence a donne lieu a l'echange des t616grammes suivants:

Intercroixrouge, Geneve.

Eegrette vivement maladie me prive possibility participer quatrieme
session standardisation. LEONARDOFF.

Institut international Etudes materiel sanitaire,
president Commission standardisation materiel sanitaire, Geneve.

Maladie subite me prive possibility prendre part Commission sous
votre presidence, prie agr^er et transmettre membres commission
mes meilleurs voeux et vifs regrets absence involontaire.

LEONARDOIT.

Intercroixrouge, Geneve.

Regrettons communiquer que maladie subite empeche notre
delegu^ prendre part session Commission standardisation. Prions
renvoyer son rapport transport blesses sur skis prochaine session.

LAZAKEFF.
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S tandardisation
de materiel sanitaire.

Dr L^onardoff, Krapotlin Pereoulok 25, Moscou.

Regrettons que maladie nous prive votre presence. Formons vceux
les meilleurs pour votre prompt r&tabliseement.

MAEOTTE, president.

La matinee du premier jour a 4te consacree a une seance
dite « d'intersession », ou le president de la 3e session,
le me'decin-g^ne'ral-inspecteur Marotte a prononce^ le
discours suivant :

Discours d'intersession
du m6decin-general-inspecteur Marotte,

president de la 3" session.

Messieurs,

«L'ordre du jour, que vous avez recu et qui comporte
l'annonce de cette stance hors session, a du vous causer,
j'imagine, quelque surprise. C'est en effet une derogation
aux habitudes des anne"es precedentes. D'accord avec
le Comity international de la Croix-Eouge, je l'ai jugee
ne'cessaire parce que depuis que nous nous sommes s&pare's
fin juillet 1928, il s'est produit un certain nombre de faits,
tristes ou heureux ou litigieux, auxquels je me suis trouv6
directement meU en quality de president en exercice
repr^sentant la Commission de standardisation, et j 'ai
pense" qu'il convenait que je vous en rendisse compte
avant l'ouverture de notre 4me session.

Parmi ces faits, il en est un particulierement doulou-
reux. Vous avez certainement encore le souvenir de l'im-
pression de tristesse qui a marque^ notre derniere reunion,
lorsque, au lendemain de la belle reception qu'il nous avait
offerte et ou, avec tant de courage, il nous avait dissimule"
ses souffrances, nous avons appris brusquement l'e"tat de
sante inquietant de notre Eminent collegue, le Dr Eeverdin.
II avait cependant voulu encore rediger a notre intention
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