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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire.

l l e session — 5-12 octobre 1936.

La Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire a tenu sa l l e session an siege du
Comity international de la Croix-Rouge, du 5 au 12 oc-
tobre 1936.

Ont pris part aux travaux de cette session :
le medecin general Dr Pflugmacher (Allemagne) ;
J. Segovia Caballero (Bspagne) ;
le medecin general inspecteur Marotte (France) ;
le major general D. J. Collins (Grande-Bretagne) ;
le lieutenant-colonel Bassi (Italie) ;
le medecin-major Idezuki (Japon) ;
le general Praag (Pays-Bas) ;
le colonel Kawinski (Pologne) ;
le general Eaianu (Boumanie) ;
le general Iliesco (Eoumanie) ;
le colonel Hauser (Suisse) ;
le colonel Thomann (Suisse) ;
le lieutenant-colonel Georgevitch (Yougoslavie) ;
le colonel Patry, vice-president du Comite international

de la Croix-Eouge ;
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le lieutenant-colonel Voncken, secretaire permanent
des Oongres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires (C.I.M.P.M.).

La session a 6te" ouverte par le colonel Patry.

Discours du colonel Patry,
vice-president du Comite' international de la Croix-Bouge.

Mes chers collegues,
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au

nom du Comit6 international de la Croix-Eouge.
Permettez-moi de saluer tout particulierement ceux

qui, pour la premiere fois, viennent prendre seance parmi
nous. Nous avons aujourd'hui le privilege de recevoir
le It-colonel Dr George>itch, me"decin de l'armee yougo-
slave. D'autre part, le colonel Capek, chef de la section
du Service de sante de l'Institut technique et a^ronau-
tique militaire a Prague, assistera a la stance du 12,
avec les representants du Comite permanent des
C.I.M.P.M.

La Eoumanie, qui etait absente l'annee derniere,
nous envoie cette annee le medecin-general Dr Eaianu,
inspecteur general sanitaire, et notre excellent collegue
le medecin-general Iliesco, que nous retrouvons avec
grand plaisir.

Le m^decin-major Dr S. Idezuki, qui repr^sente la
Croix-Eouge et le Gouvernement japonais, siege egale-
ment parmi nous pour la premiere fois.

Quant a nos habitues : le medecin-general Pflugmacher,
le medecin-general-inspecteur Marotte, le major-general
Collins, le It-colonel Bassi, le general Praag, le colonel
Kawinski, le colonel Hauser et le colonel Thomann,
le It-colonel Voncken, je les nomme plutot pour les pre-
senter a leurs nouveaux collegues que pour faire en quel-
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