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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

D* G.-E. AUDEOUD,
Vice-president du Comite international.

Ve Congres international de medecine
et pharmacie mflitaires a Londres.

Apres Bruxelles, apres Eome, Paris et Varsovie,
c'etait cette annee Londres qui accordait l'hospitalite'
an Congres international de medecine et de pharmacie
militaires, du 6 au 11 mai 1929. Hospitalit6 large et meme
somptueuse, disons-le tout de suite.

39 nations avaient annonce" une delegation officielle.
A ces d&e'gu^s s'^taient ajout^s des congressistes en grand
nombre, venus de divers pays, plus spe"cialement de
France, d'ltalie, de Pologne, etc. II y eut beaucoup de
dames, qui contribuerent a l'elegance des assemblies ;
un programme special avait ete ^labore pour elles. Le
comity n'avait du reste rien £pargn6 pour rendre cette
manifestation instructive, inte'ressante et agre'able.

8. M. le roi Georges V avait bien voulu accepter le
patronnage du congres.

Des 9 h., le lundi 6 mai, les congressistes se rencontraient
dans leurs superbes locaux officiels, aimablement prete^s
par la British Medical Association, au Tavistock Square.
Un programme tres precis, clair et bien ordonne" fut dis-
tribu^, en meme temps que le volume imprinte" des rap-
ports sur les divers sujets a l'e"tude, et de nombreuses
invitations.
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A 11 h. 30, a l'abbaye de Westminster, en presence et
au nom de toute l'assembl^e, une couronne fut deposes
sur la tombe du Soldat inconnu, selon le ceremonial a la
fois simple et emouvant que l'on a institue" pour de sem-
blables manifestations.

L'inauguration proprement dite du Congres eut lieu
a 15 h. ; l'ouverture fut prononcee solennellement par le
secretaire d'Etat pour la Guerre, Sir Laming Worthington-
Evans. Puis on visita, toujours dans les locaux de la
British Medical Association, l'exposition de materiel
sanitaire et de medicaments.

A 17 h., son Altesse Royale le prince de Galles recut
les membres principaux des diverses delegations au St.
James Palace.

Le soir, l'Hotel Cecil avait invite a diner, au nom
du Gouvernement de 8a Majesty, un nombre imposant
de dele"gue"8 officiels. Puis l'ensemble des congressistes
fut accueilli par le Gouvernement a Lancaster House,
vrai mus^e d'art et de costumes anciens.

Le travail effectif debuta le deuxieme jour par l'etude
de 1'eVacuation des malades et blesses par eau et par
air. Successivement le Surgeon Commander Vavasour
Elder, le Group-Captain Hardy V. Wells pour la Grande-
Bretagne, le Medecin-Chef de l e elasse de la Marine
Oudant, et le Lt. Colonel Medecin Schickeie pour la France,
traiterent ces sujets d'une fagon tres complete et tres
interessante. On souleva la plusieurs questions interes-
sant plus spe"cialement le Comite international de la
Croix-Eouge, telles que : le respect de la Convention de
Geneve sur les vaisseaux-hopitaux; la standardisation des
brancards ; la neutralisation des avions sanitaires. Mon-
sieur Paul Des Gouttes ayant e"tudie" ces points dans un
article special de cette meme revue1, nous y renvoyons
le lecteur, et passons.

1 Voy. ioi p. 491.
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L'apres-midi fut consacree, par une importante partie
des congressistes, a la visite de l'etablissement militaire
d'Aldershot, d'ancienne renomm^e. Le soir, ce furent le
Eoyal College of Physicians et le Eoyal College of Sur-
geons qui recurent les membres du Congres.

Le troisieme jour, mercredi 8 mai, fut reserve a une
visite au port de Portsmouth. Apres un excellent lun-
cheon, preside par le Lord Maire dans le superbe Guild-
hall de cette cite, l'on se rendit au «Victory», reconstitu-
tion exacte en tous points du vaisseau sur lequel Nelson
trouva une mort glorieuse a Trafalgar ; puis au « Hood »,
de 45,000 tonnes, dont le puissant armement moderne
et 1'amenagement perfectionne faisaient contraste avec
le precedent. Un exercice de combat, avec blesses mar-
ques, permit de se faire une idee de l'activite du Service
de sant£ a bord de tels batiments, munis du reste de bonnes
infirmeries et d'une excellente salle d'operations.

Un radieux soleil, contrastant avec le temps plutot
gris de Londres, agrementa cette int^ressante et instruc-
tive apres-midi.

Le travail reprit le quatrieme jour avec l'etude des
fievres tropicales de courte duree. Pour la Grande-Bre-
tagne, le rapport fut pr^sente par le Lt. Colonel Mac
Arthur, le Surgeon-Commander Dudley et le Wing-
Commander Whittingham; pour la Hollande, par le
MMecin-Officier de l e classe Gerards, des Indes neer-
landaises. Ces communications, d'un tres haut interet
scientifique, presentees par des m^decins militaires d'une
grande competence, ne sauraient etre r^sum^es dans ce
compte rendu. Bornons-nous a dire qu'il y fut question
de la fievre jaune et de diverses autres maladies causees
par des leptospira, telles que la maladie de Weil, la spi-
rochetose icterogene africaine, la fievre hemoglobinuri-
que, etc., puis de la fievre de Papataci, dela dengue, de la
fievre de 5 jours, de la fievre de 7 jours, etc., de la malaria,
de la typhoiide et des paratyphoiides, de la grippe, etc. etc.
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L'apres-midi, on visita le camp d'aviation de Halton,
ou fut faite une demonstration fort r^ussie de l'utilisa-
tion d'avions sanitaires.

Le soir avait lieu une reception au Royal Army Medi-
cal College, avec visite des laboratoires d'hygiene et de
pathologie, du muse"e et de la bibliotheque de cet £tablis-
sement. Nous fumes fort impresses par ce que nous vimes
la, notamment par les immenses laboratoires d'hygiene,
fort bien months et entretenus, ainsi que par la documen-
tation concernant la lutte contre diverses maladies,
malaria, fievre jaune, maladie du sommeil, etc.

D'autres congressistes furent recus ce meme soir par
par le Dr H. J. Wellcome au Wellcome Historical Medi-
cal Museum.

Enfin le 10 mai au matin, les travaux du congres furent
repris par l'e'tude des questions 3, 4 et 5.

Le Colonel de la Cour et le Surgeon-Commander
Stephens, de Grande-Bretagne, rapporterent sur la troi-
sieme question: les lesions des vaisseaux sanguins et
leurs s^quelles : puis le Major Voncken de Belgique et
le Medecin-Commandant Maisonnet, professeur au Val
de Grace, exposerent le meme sujet en francais.

Sur la quatrieme question, analyse physique et chi-
mique du verre et du caoutchouc utilises dans les services
me'dicaux, les rapporteurs pour la Grande-Bretagne
furent le Surgeon-Commander Lewis Smith et le phar-
macien Hooper, et pour l'Espagne, le Pharmacien-Major
Eleizegui.

Enfin le cinquieme sujet : e'tat des dents en relation
avec l'aptitude physique dans les diffe'rentes armes, fut
traits pour la Grande-Bretagne par le Surgeon-Lieut.-
Commander Wood, le Captain Woods, et le Lieut.-Colonel
Colbran, et, pour Cuba, par le Capitaine-dentiste Jesus
Clark.

Ce jour-la, comme du reste les jours pre"c6dents, cer-
tains travaux considerables et de premier ordre furent
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pr^sentes ; nous ne pouvons en donner ici un resume,
ineme succinct. Disons seulement que l'ensemble des rap-
ports constitue un volume de 367 pages, d'un tres grand
int^ret et d'une haute valeur scientifique.

Le soir, le Lord Maire de Londres, offrit le banquet
d'adieu dans le magnifique Guildhall.

Enfin le 11 mai au matin se tint la seance de cloture.
Sur l'invitation de la delegation hongroise, le prochain

congres aura lieu a Budapest.
Ainsi se termina le cinquieme congres de medecine

et pharmacie militaires, qui fut fort re"ussi.
A la fin de ce r£sum6 — et nous nous excusons de ses

lacunes — nous ne pouvons autrement que d'e>oquer le
souvenir du Dr Albert Eeverdin ; il avait repr^sente le
Comit6 international de la Oroix-Eouge aux quatre pre-
miers congres, et en avait 6t& le fidele chroniqueur dans
cette revue ; il esperait bien en faire autant cette fois
encore ; la mort est venue l'arreter, trop tot. Qu'on nous
permette de rappeler, une fois de plus, les grands ser-
vices qu'il a rendus au Comite" international de la
Croix-Eouge, a l'occasion de ces congres comme en tant
d'autres circonstances.
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