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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Commission internationale permanente
de standardisation de materiel sanitaire.

9e session — 2-9 juillet 1934.

La Commission internationale permanente de standar-
disation de materiel sanitaire a tenu sa neuvieme session
a Geneve au siege du Comite international de la Croix-
Eouge, du 2 au 9 juillet 1934.

Ont pris part aux travaux de cette session :
Le medecin general Dr Pflugmacher (Allemagne);
le colonel medecin Henri Leman (Belgique) ;
le medecin-gen^ral inspecteur Marotte, du cadre de

reserve (France);
le major-general D. J. Collins (Grande-Bretagne);
le lieutenant-colonel Bassi (Italie);
le general Praag (Pays-Bas) ;
le colonel Kawinski (Pologne);
l'inspecteur-general Butoiano (Eoumanie);
le general Iliesco (Eoumanie) ;
le colonel Hauser, medecin chef de l'armee (Suisse);
le colonel Thomann, pharmacien-chef de l'armee

(Suisse) ;
M. Moguilevitch (U.B.S.S.) ;
le colonel Patry, vice-president du Comite international

de la Croix-Rouge ;
le lieutenant-colonel Voncken, secretaire permanent

des Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires.
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Discours du colonel Patry.

La session a ete ouverte par le general Iliesco, president
de la 8e session, qui donna la parole au colonel Patry.

Discours du colonel Patry,
vice-president du Gomite international de la Croix-Rouge.

Messieurs et chers collegues,
Nous voici reunis neuf mois a peine apres notre der-

niere session. Vous savez les raisons qui ont motive le
changement de date : il nous faut triompher des heures
chaudes de la canicule et mettre au point les resolutions
a presenter a la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge.

Comme chaque annee, nous avons quelques change-
ments dans la composition de notre Commission. Qu'il
me soit permis de saluer tout specialement la presence
des nouveaux venus :

M. Moguilevitch, directeur de l'lnstitut sanitaire
scientifique et de recherches de l'armee rouge, delegue
par le Commissaire du peuple pour les Affaires militaires
et navales de PU.B.S.S.

Le general Praag, inspecteur general du Service de
sante des Pays-Bas.

Sont encore attendus M. Matsuda, attache militaire a
l'ambassade du Japon a Berlin, delegue par la Croix-
Eouge du Japon, et

le general Butoiano, inspecteur general du Service de
sante de l'armee roumaine, qui a tenu a venir person-
nellement a notre session, en compagnie de notre collegue
le general Iliesco.

La Suede n'a pas envoye de representant.
De 1'Espagne, notre collegue Van Baumberghen m'a

ecrit au mois de mai deja que sa venue restait subordonnee
a diverses circonstances.
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