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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Dr Albert REVERDIN,
membre du Comite" international.

IVme Congres de mSdecine et pharmacie militaires
a Varsovie.

Le IVe Congres de me"decine et pharmacie militaires
s'est r&ini a Varsovie du 30 mai au 4 juin 1927. La Polo-
gne a fait aux congressistes representant 36 pays au total
an accueil enthousiaste ; seules l'Allemagne et la Russie
s'e"taient abstenues d'y prendre part. Le pays a mis tout
son coeur a feter ceux qui avaient accepts l'offre aimable
que ses repre"sentants avaient faite a Paris deux ans
auparavant.

Grace a la presence des autorites a toutes les manifes-
tations et a la maniere tres courtoise dont le Gouverne-
ment polonais et son president ainsi que la municipality
de Varsovie recurent les participants au Congres, ceux-ci
conserveront de la Pologne un souvenir inoubliable.

En effet, cette jeune nation, pleine d'entrain, de"sireuse
de s'affirmer au monde en tier, nous a donne" pendant
cette semaine l'impression d'etre une grande nation.
Nous avons 6te surpris de constater avec quelle rapidite"
Varsovie e"tait devenue une grande capitale, et quels prin-
cipes de vigueur pr^sidaient a toutes ses entreprises.

II est bon de souligner que rien n'a e"te" manage pour nous
faire admirer toutes les beaute"s de la ville, et ceux qui
ont eu le privilege de participer aux excursions qui eurent
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lieu apres le Congres ont pu remporter une idee juste de
la Pologne tout entiere.

Le Congres, a proprement parler, a 6t6 ouvert sous la
pre"sidence du ge'ne'ral Eouppert et en la presence du
mare"chal Pilsudski repre"sentant le Gouvernement, dans
le grand hall du Polytechnicum. Quelques milliers de
personnes participerent a cette stance, parmi lesquelles
le corps diplomatique e"tait largement repre"sente" ainsi
que les dames, le service de Sant6 et la Croix-Eouge
polonaise. Les presidents des delegations e"taient grouped
sur une estrade d'honneur, et les participants £taient
assis dans la salle.

A dix heures, le Congres est ouvert par un discours
inaugural du general Konarzewski bientot suivi du dis-
cours du ge'ne'ral Eouppert, president du Congres, en ces
termes :

DISCOURS DU GENERAL EOUPPERT,

President du Congres.

Monsieur le Mare"chal,
Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs,

« Apres Bruxelles la splendide, apres Eome ville e"ter-
nelle, apres Paris ville lumiere, c'est Varsovie qui fut
de"signe"e pour etre le siege du 4me Congres international
de me'decine et de pharmacie militaires. Varsovie, rempart
de la civilisation occidentale et latine aux confins de
l'Orient, capitale d'un pays dont la vie inde"pendante
fut interrompue pendant un siecle et demi, a l'honneur de
r^unir dans ses murs les repre"sentants distingues de pres-
que tous les pays du monde.

«En raison des vicissitudes de l'histoire vous ne trouverez
pas chez nous cette continuite du travail intellectuel
et civilisateur qui vous a charmers a Bruxelles, a Eome et
a Paris. Vous y verrez quand me'me beaucoup de choses
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dignes d'etre vues et admirees, bien que souvent couvertes
de la patine des siecles. Vous apercevrez sans nul doute
les lacunes resultant de la perte de notre independance,
mais j'ose esperer que vous ne manquerez pas de con stater
que nous n'avons pas cesse, quand meme, de poursuivre
opiniatrement notre labeur pour contribuer au capital
intellectuel de l'humanite.

«L'independance reconquise, tout etait a refaire et a
organiser : l'administration, l'armee, les voies de commu-
nications, enfin tout le domaine de la vie sociale et
politique. Pendant la duree du Congres, vous aurez
l'occasion d'apprecier le resultat des travaux commences.
Je me permets de solliciter votre indulgence, vu que notre
vie nationale inde"pendante n'a recommence que depuis
sept ans.

«Dans les travaux d'organisation de l'armee, le service
de Sante militaire ne fut pas neglige\ L'organisation de ce
service est comme vous le savez une tache ardue. II faut
mettre d'accord les exigences de la science medicale avec
celles de Part militaire en tenant toujours compte des
forces majeures et de l'imprevu qui fait droit sur les
champs de bataille.

«La guerre au point de vue medical est une epidemie
traumatique, en tout cas un facteur puissant, predisposant
les soldats a toutes les maladies epidemiques. Sous l'in-
fluence de ces deux facteurs, les effectifs subissent une
diminution sensible, et leur valeur s'affaiblit.

«L'experience de la derniere guerre a demontre que,
pour diminuer autant que possible ces pertes, il faut non
seulement traiter le soldat blesse" ou atteint d'une maladie,
mais, en premier lieu il faut tacher de l'immuniser. Une
verite qu'il convient de pr^coniser, c'est que l'etat de
l'armee et des effectifs depend du fonctionnement du
service de Sante.

«Vu cette tache extrgmement importante et pour soula-
ger les maux de la guerre, le service de Sante militaire
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de tous les pays admis a la Socie"te des Nations, se reunit
tous les deux ans pour travailler en commun au profit
des plus hauts buts humanitaires.

«Cette ide"e si noble, dont l'initiative est due au service
de Sant^ militaire beige, se realise aujourd'hui pour la
quatrieme fois et le siege du Congres a lieu cette fois-ci
dans notre pays.

«J'ai l'honneur de vous saluer, Messieurs, en ma qualite
de president du 4me Congres, en vous souhaitant la bien-
venue, tout en exprimant mes vceux sinceres pour que
notre travail puisse porter les fruits les plus heureux.»

* *

Puis, M. Pietrzinski, directeur du service de Sante au
ministere de l'Interieur, prit egalement la parole et ce fut
apres un discours de M. le Dr BaczMewicz que se termina
la stance d'inauguration.

A la sortie, sur la place de l'Ecole polytechnique et au
son de l'hymne national, eut lieu un lacher de 2,000 pigeons
voyageurs qui porterent dans toutes les regions du pays le
salut du Congres. Les delegations peu apres se formerent
en cortege sur la place de Saxe pour aller rendre hommage
au Soldat Inconnu. Ce"remonie toujours Emouvante, ou
chacun s'incline dans le recueillement devant cette tombe
ou les fleurs viennent s'ajouter aux fleurs.

Les travaux du Congres commencerent le 31 au matin
dans la grande salle de l'ancienne ecole des aspirants
militaires.

On y traita de l'evacuation dans la guerre de mouve-
ment. Les rapporteurs : Drs Carlos Eugenio Guimaraes du
Bre"sil et le colonel Garbowski emirent des idees fort justes
sur la question ; mais bientot, le colonel Spire, professeur
£ l'ecole superieure militaire de Paris, parla de l'influence
du terrain sur les Evacuations pendant la guerre de mou-
vement et lut une communication sur la question du
brancard dans les evacuations a grande distance au cours
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de la guerre de mouvement. II proposa 1'eVacuation par
avion afin de diminuer les ecueils de la route. II fit une
allusion tres directe a l'avantage qu'il y aura a utiliser
du materiel standardise.

Le colonel Caceia, de Bologne, rappela tous les avan-
tages que l'ltalie avait trouves dans l'utilisation des
tele'feres. Dans sa communication, le colonel Caccia lui
aussi fait allusion a la standardisation du materiel sani-
taire.

A midi 30, eut lieu en presence du president de la
R6publique et du corps diplomatique l'inauguration de
l'exposition sanitaire et d'hygiene. Celle-ci, termin^e dans
un effort admirable, presente au public une quantite de
choses inte'ressantes.

Dans l'apres-midi, nous avons visite les laboratoires
pharmaceutiques de l'universite et en nous rendant a
l'hotel de ville pour y entendre un tres beau concert de
l'orchestre philharmonique, ce n'est pas sans Emotion que
nous avons rencontre" un defile" pittoresque constitue" par la
jeunesse scolaire polonaise de la Groix-Rouge qui s'est
fait remarquer par le bon ordre et par le brillant de
ses costumes populaires.

La 3m e journe'e s'ouvrit par la discussion des rapports
prt'sente's la veille. Le colonel major Barrow, le colonel
Tewfik Selime, le colonel Saint-Sernin, le capitaine phar-
macien Etienne et le lieutenant-colonel Anastasiu traite-
lent de questions varies a propos desquelles des remar-
ques interessantes furent faites par le Dr Munroe et le
colonel Spire.

Pendant ce temps, quelques congressistes se rendirent
en ville pour visiter les installations sanitaites de Varsovie.
A 3 heures de l'apies-midi, le service sanitaire polonais
fit une demonstration importante de son fonctionnement.

La totality des membres du Congies et leurs families
assisterent en grande tenue a la soiree de gala offerte
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en leur honneur a l'Op^ra. On y joua des fragments du
ballet «Messire Twardowski» ainsi que le 3 m e acte du
v Chateau hante ».

Les travaux de la 4me jouin^e poiterent : 1) sur les
sequelles des traumatismes du crane, 2) sur l'etiologie et
prophylaxie de la grippe, 3) sur l'ars&iobenzol, methodes
d'analyse et d'appreciation chimique et 4) sur l'organisa-
tion des secours stomatologiques pendant la guerre.

Oette fagon de travailler par commission diminue, nous
semble-t-il, l'interet d'un congres ; neanmoins, les resolu-
tions votees prouvent bien que chaque commission s'est
efforc^e de re"aliser un travail interessant.

Pendant la 5m e journe"e, le Congres continua a s'occu-
per des questions mises a l'ordre du jour la veille et en
tira les consequences.

La liste des orateurs est si fournie qu'il nous est im-
possible de donner des details sur chacun de leurs tra-
vaux ; neanmoins nous pouvons dire que leurs conclusions
sont de tout premier ordre. Cette matinee se termina
par un expose avec projections du colonel van Baum-
berghen sur le service de Sante espagnol.

Dans sa 6me et derniere journee, le Congres tint
sa stance pleniere, ou il fut decide" d'accepter l'invitation
de la Grande-Bretagne, qui reunira en 1929 le prochain
congres a Londres. Nous tinmes a honneur de remercier
le IVme Congres de medecine et de pharmacie militaires
d'avoir bien voulu inviter la Croix-Bouge d'une fagon
definitive, a participer officiellement a ses travaux par
ces quelques mots :

Monsieur le President,
Messieurs,

Lorsqu'en 1863 Henri Dunanc revenant de la guerre
d'ltalie fonda le Comite international de la Croix-Eouge
a Geneve, il etait encore loin d'esperer qu'aujourd'hui
vous accepteriez, vous, Messieurs, les representants les
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IVe CONGRES DE MEDEGNE ET DE PHARMACIE MILIT AIRES

Stand du Comite international de la Croix-Rouge
a l'exposition de Varsovie.

Stand de l'lnstitut international d'etudes de materiel samtaire
a l'exposition de Varsovie.
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plus autorise"s de la me"decine militaire, la collaboration
de la Croix-Eouge a vos travaux.

L'ceuvre hautement humanitaire que vous poursuivez
et qui doit contribuer a rapprocher les peuples dans une
idee de paix ne pouvait ignorer cette conception deja
ancienne de l'entr'aide humaine que le Comite' inter-
national a inscrit sur son embleme : Inter arma caritas.

Messieurs, au nom du Comite" international de la Croix-
Rouge de Geneve je vous remercie du fond du coeur
d'avoir Men voulu accorder une place officielle dans vos
Congres a la Croix-Eouge et je tiens a apporter son tres
respectueux hommage a notre Eminent president le ge"ne"ral
Bouppert.

* *

Bnsuite le secretaire general proposa quelques modifica-
tions au reglement du Congres ; c'est ainsi que les rapports
seront envoye's dore"navant quelques jours avant l'ouver-
ture du Congres. II annonga en outre que les Archives
militaires beiges seraient l'organe rapporteur des travaux
du Congres et grace a la nomination des membres corres-
pondants nationaux, deviendraient la tribune interna-
tionale des services de Sante" ou de leurs correspondants.
Nous regrettons que la proposition que nous avons f aite au
Congres n'ait pas trouve l'e"cho que l'on eut pu espejrer. En
effet, le Comite" international de la Croix-Eouge offrait
d'entreprendre la bibliographie de tout ce qui parait au
point de vue services de Sant6 ou publications se rappor-
tant a ceux-ci, de faire des traductions ou des extraits
de toute la literature touchant de pres ou de loin au
materiel samtaire, ceci a cote" des travaux de la Commis-
sion de standardisation qui seront publics apres chacune
de ses sessions dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge.

Enfin le president annonce qu'a la demande du
Dr Eeverdin il sera me'nage' dans chaque Congres ulterieur
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une place speciale pour un rapport sur les travaux de la
Commission internationale de standardisation du materiel
sanitaire. Nous sommes tres heureux d'enregistrer le
desir qu'a emis le Congres d'etre constamment tenu au
courant des directives et des resolutions qui ont ete et
auront ete prises par la Commission de standardisation.

Vers midi, les congressistes se separerent ; les travaux
du Congres etaient termines. Le soir eut lieu le grand
banquet d'adieu.

C'est pour ne pas allonger que nous n'avons pas donne
de details sur la visite du chateau de Wilanow, sur le
vernissage de l'exposition des peintres de bataille et sur
la promenade en bateau toute romanesque au clair de lune
sur la Vistule, enfin sur les belles reunions sportives du
concours hippique.

La fete nocturne qui fut donnee au pare Lazienki
merite qu'on la signale car les ballets en costumes rusti-
ques polonais sous les feux d'artifice au bord de l'eau nous
parurent tout a fait somptueux.

En resume, le Congres fut tres frequente surtout par les
missions de France, d'ltalie et de Eoumanie ; on y parla
de choses interessantes et chacun remportera une ample
moisson de souvenirs imperissables. J'allais oublier de
dire que les Dames se felioitaient constamment de la fagon
delicieuse dont leur comite s'etait occupe a les distraire.

ANNEXE

Statuts modifies des Congres internationaux de medecine
et de pharmacie militaires.

1) Le Congres international do medecine et de pharmacie militaires
se reunit tons les deux ans.

Sont convies au. Congres : 1° tous les medeoins, pharinaciens,
dentistes, officiers d'administration appartenant ou ayant appartenu
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aux armees de terre ou de mer des pays admis a la Socidtd des Nations,
mais non necessairement membres de cette Societe ; 2° les personnalites
civiles ou militaires qui ont dte chargees de missions se rapportant au
fonctionnement du service de Santd;

2) Le Congres a pour but:
1° De faire naitre et d'entretenir les sentiments de haute oonfra-

ternite dont il convient que soient pendtres tous ceux qui ont pour
mission de donner leurs soins aux blesses et malades sous les drapeaux
quelle que soit leur nationalite.

2° De faciliter les etudes en commun, de prdciser les doctrines et
procedds tendant a amdliorer en tout temps la situation des blesses
et malades des armdes et a diffuser dans les nations, par l'intermddiaire
des militaires sous les armes, les principes d'hygiene et d'epiddmiologie
reconnus les plus efficaoes. Ces buts d'instruotion sont poursuivis par
le moyen de congres periodiques internationaux de mddecine et de
pharmacie militaires et eventuellement par des dchanges de renseigne-
ments techniques faits suivant les reglements speciaux de chaque
pays.

3° Indirectement de contribuer au rapprochement si desirable des
peuples par les liens qui ne manqueront pas de se creer entre des
categories d'officiers qui ont le privilege, dans le noble exercice de
leur art, de pouvoir a la fois servir loyalement leur patrie respective
et les lois supdrieures de l'humanitd.

3) Pour atteindre ees buts, il existe depuis 1921 un Comite per-
manent qui a pour mission de centraliser les Etudes relatives a toutes
les questions afferentes aux congres periodiques.

Le Comitd comprend les representants des pays suivants :
Belgique, Bresil, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, France, Grande-

Bretagne, Italie, Suisse.
Le president du Comite permanent, qui est en meme temps presi-

dent du prochain Congres est, nomme pour deux ans; sa designation a
lieu a Tissue de chaque Congres. Dans le cas oil le Congres a eu lieu dans
un pays qui n'a pas de membre au Comite permanent, le secretaire-
general de ce Congres deviendra membre temporaire du Comitd per-
manent jusqu'au Congres suivant.

Des propositions sont faites en assemblee gendrale tendant a de-
mander a la nation oil doit se tenir le prochain Congres de vouloir Men
designer la personnalite' charge'e de remplir ces fonctions jusqu'a la
fin du Congres suivant. Le president est charge de provoquer la rdunion
du Comitd permanent chaque fois qu'il le jugera necessaire. II lui
appartient de provoquer toutes les mesures d'exdcution.
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Le secretaire-general est de droit le membre beige du Comite perma-
nent, la nation beige ayant en l'initiative des Congres internationaux.
II centralise les archives et se tient en liaison directe avec le president.

Le Comite permanent assure seul la direction continue en se tenant
en relation avec les delegu6s nationaux designes officiellement a
raison de un par nation inte'resse'e. Cette liaison est renforc<5e a 1'occa-
sion de chacun des Congres par une reunion du Comite permanent,
a laquelle assistent tous les delegues nationaux.

Les travaux des Congres sont publics tous les deux ans par les
soins du Comite national d'organisation constitue a l'occasion de
chaque Congres. Les rapports imprimis doivent etre effective-
ment distributes, tout autant que faire se peut, Men avant Fouverture
du Congres. Dans ce but les manuscrits devront obligatoirement
parvenir sous peine de non-impression, au Secretariat du Congres
trois mois (terme de rigueur) avant l'ouverture du Congres.

Dans Fintervalle des reunions du Congres, le Comite permanent
assure la publication dans les Archives medicales beiges du Bulletin
international. Ce bulletin sera r^dige en francais et en anglais jusqu'a
ce que les possibilites economiques permettent d'employer les langues
offioielles du Congres. Les delegues nationaux ont la charge de trans-
mettreau Bulletin international, avec l'acquiescement de la direction
du service de Sante de leurs pays et au moins une fois au cours d'une
intercession du Congres un travail d'ordre technique.

4) Sont reconnues comme langues offieielles du Congres 1'anglais,
l'espagnol, le francais, l'italien, ainsi que, pour un Congres donne,
la langue du pays oil se tient ce Congres.

5) Le fonctionnement du Comite permanent et toutes les conditions
du travail de Congres ont ete reglees par les Congres precedents. Elles
comportent les points suivants :

a) le Comite permanent a particulierement pour objet l'organisation
des Congres biennaux, de proposer les lieux de reunion des Congres
et les questions a mettre a l'ordre du jour. Pour le choix de ces ques-
tions il s'entend avec les delegations officielles, pr^sentes au Congres.

En principe la nation invitante fournira un rapport pour chaque
question. Le Comity permanent designe les autres rapporteurs.

Le Comity permanent assumera la charge de la publication dans les
Archives medicales beiges d'une rubrique intituled Bulletin international.
Ce Bulletin constituera l'organe officiel des Congres. Le Comite per-
manent s'entendra pour ce faire avec les delegues nationaux qui feront
de droit partie du comit6 de redaction. Le redacteur en chef sera le
secretaire general du Comite permanent.
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6) Assemblee generate.
L'expose des rapports ne pourra depasser vingt minutes. Chacune

des questions fera en outre l'objet de communications, dont l'expose
ne pourra depasser dix minutes. La discussion qui suivra sera libre.
Cinq minutes seront accordees a chaque membre. Des projections
lumineuses pourront etre faites.

La discussion etant close, les rapporteurs, les membres ayant
presents une communication ou ayant prepare la discussion, se reunis-
sent pour elaboror les conclusions generales. Ces conclusions generates
sont soumises au vote du Congres. Seules comptent pour le vote les
voix des delegations officielles ; chaque delegation nationale a droit
a. une voix. Les conclusions votees par les Assemblies generales
seront communiquees aux gouvernements des nations reprtsentees
par les soins des delegues nationaux.

6) Frais d'administration :
Les frais d'administration du Comite permanent seront supportes

pour chaque iiitersession de deux ans par le budget du Congres qui
termine sa session.
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