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L'auteur, qui est president de la Commission des Services
dentaires des Forces armees de la Federation dentaire inter-
nationale, rappelle les travaux deja anciens sur cette question,
qui semblent cependant n'e"tre pas encore a leur stade definitif.
II etudie les travaux de la Section d'odonto-stomatologie du
XIVe Congres de Medecine et de Pharmacie militaires, a Luxem-
bourg, en novembre 1954. La question traitee etait l'etablissement
d'une fiche dentaire standard, pouvant servir a l'identification.

II montre comment certaines realisations sont deja assez
au point, mais il regrette que les systemes de classement aient
ete delaisses. II fait ressortir la necessite d'une terminologie
commune a tous les praticiens, ainsi que des symboles qu'ils
utiliseraient sur les fiches pour indiquer les actes operatoires
ou les anomalies.

11 montre ensuite les recherches qui sont faites actuellement
en partant de corps inconnus et les fiches speciales qui sont
utilisees. II conclut en montrant la necessite toujours plus
grande de l'identification par l'examen dentaire dans tous les
cas ou les autres systemes font defaut ou laissent un doute.

II faut feliciter l'auteur de cette precieuse contribution au
probleme, si important surtout en temps de guerre, de l'identi-
fication certaine des corps, et Ton doit souhaiter, avec lui, la
generalisation et 1'amelioration des methodes qu'il preconise.

J-P. S.

16 e ET 17 e SESSIONS DE CONFERENCES DU COMITE INTERNATIONAL

DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES *

Le volume des i6e et iye sessions de Conferences du Comite
International de Medecine et de Pharmacie militaires, tenues
a Rome en octobre 1953 et a Luxembourg-Vianden en novembre
1954, vient de paraitre. II contient tous les travaux qui ont ete
presentes a ces importantes assises internationales. De nom-
breuses communications relatives aux questions les plus actuelles
interessant les services de sant6 des armees y ont ete exposees,

1 Edit6 par l'Office International de Documentation de Medecine
Militaire, Liege, 1956.
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telles les grandes regies de la profession medico-militaire par le
colonel H. G. Moseley (U.S.A.), les resultats des vaccinations
combinees, l'incidence de la tuberculose sur les pensions, la
pathologie du mal des rayons, l'organisation des services phar-
maceutiques et dentaires aux armees, etc.

De plus, fideles aux principes d'humanite qui ont toujours
anime le Comite International de Medecine et de Pharmacie mili-
taires, ces i6e et I7e sessions ont poursuivi l'etude du probleme
de l'efficacite et de la protection du secours en temps de guerre.

L'opinion medicale international avait ete alertee par
l'insuffisance et les lacunes de la legislation actuelle. Aussi bien,
mettant l'accent sur la necessity de l'elaboration d'un droit
international medical, deux questions ont ete soumises a la
discussion, h savoir la protection du secours pendant la guerre
et Venseignement de la deontologie dans les Ecoles des Services
de Sante; la collaboration d'organismes internationaux tels
que 1'Organisation Mondiale de la Sante, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et l'Association Medicale Mondiale,
ont demontre le large inter^t que suscitent ces etudes.

JEAN COLL6

par
MYRIAM MONTFORT 1

Cet ouvrage est consacre a un jeune brestois, mort a. 23 ans,
et qui apporta le message vivant de sa foi et de son devouement
pour le prochain. Membre de la Croix-Rouge frangaise, secou-
riste, volontaire de la defense passive, la Croix-Rouge lui fournit
l'occasion de servir et la possibility d'assister pratiquement
ceux qui souffrent. II mourut en 1944 en voulant sauver, a
Brest, des victimes des evenements de guerre. Ainsi, des temoins
se levent et trouvent, dans le symbole de la Croix-Rouge,
l'occasion d'etre eux-me"mes en se donnant totalement a un
grand ideal.

1 Edit. P. Lethielleux, Paris.
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