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veiller au traitement humain des prisonniers, la com-
munication au Comity international des cas de violation
des regies du droit international, l'enquete a faire par
ce Comity, enfin le renvoi devant un tribunal internatio-
nal (il eut mentionne" ne"cessairement la Cour de justice
internationale si elle avait exists a l'^poque) des coupables
pour re"pondre personnellement des infractions conimises
par eux.

Les vieux amis de la Croix-Eouge s'e'grenent et dis-
paraissent. II n'est que juste que leur depart soit salue'
d'un geste de reconnaissance et d'une parole de sincere
regret.

Journees medicales de Montpellier.

Les journees medicales de Montpellier ont tenu leurs
assises les 4, 5 et 6 novembre 1926, sous le haut patro-
nage de MM. les ministres de l'Instruction publique et
de la Guerre.

Les journees medicales de Bruxelles cre"e"es au lendemain
de la guerre ont &t& le prototype de ce genre de reunions
si f^condes en r^sultats, aussi voyons-nous avec joie
d'autres grandes university reprendre cette id6e.

Les quatre university fran9aises du midi : Bordeaux,
Toulouse, Marseille et Montpellier se sont propose le
meme but en groupant chacune a son tour tous les quatre
ans, les congressistes.

Montpellier e"tait a l'honneur cette anne"e, et sous la
pre'sidence de l'eminent professeur de clinique m^dicale^
M. Ducamp, a regu I'adhe'sion de plus de 1350 congres-
sistes. II est certain que ce succes est du a l'activit^
inlassable du commissaire g^n^ral: M. le professeur Paul
Delmas, et du secretaire g^n^ral M. le professeur A.
Faucon qui avaient organist d'une fagon impeccable
cette reunion concue sur un plan nouveau.
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Comme lever de rideau, le mercredi 3 novembre — jour
autrefois chome en l'honneur d'Hippocrate — on ce"le"bra
le centenaire montpellierain de la creation des chefs de
clinique, et pour le dimanche 7 novembre, le professeur
Giraud avait prepare des excursions vers des villes d'art
et des paysages repute's. Eemercions le professeur
Galavielle, qui a eu la difficile mission de satisfaire au
logement de chacun.

Jeudi 4 novembre, a 9 heures, l'inauguration solennelle
des journees medicales eut lieu dans le grand amphi-
theatre de la Faculte de me"decine; elle debuta, devant
une salle comble, par un discours d'ouverture du presi-
dent, puis les repr^sentants des pays invite's prirent
chacun a leur tour la parole : M. Dfonsart pour la Bel-
gique, M. le professeur Maliscal et un second delegue"
pour l'Espagne, le professeur Saborcand, doyen de la
Faculte de Barcelone ; lecture fut donn^e d'une lettre
du representant de la Faculte de Madrid, M. Fernandez
de Halda. M. Perroncito, doyen de la Faculte de Pavie,
le representant de la Yougoslavie, le doyen de la Faculte
de Toulouse, M. Hablousse, representant des Facultes de
medecine de France, enfin le commissaire general parlent
successivement non sans que la musique militaire annonce
les etrangers en jouant leur hymne national. Cette partie
officielle epuisee, M. le professeur Castaigne de Clermont-
Ferrand fit une conference tres ecoutee sur «les progres
de la pathologie interne dus a la collaboration medico-
chirurgicale »; il y discuta en maitre de l'appendicectomie
et de la gastroenterostomie.

Le debut de l'apres-midi etait reserve a la reunion
du congres a la Faculte de pharmacie pour y ceiebrer
le centenaire de la decouverte du brome. II y eut un dis-
cours aupres de la plaque commemorative honorant le
nom du savant montpellierain qui isola le brome: Balard
(1802-1876). M. Godchot, doyen de la Faculte des scien-
ces, parla de Balard, pr6parateur puis professeur, et de
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ses successeurs. Ensuite, le professeur Massol, doyen de
la Faculty de pharmacie, ajouta d'interessants details
sur sa vie et sur sa decouverte du muride.

Tot apres, le congres se transporta a la Faculty de
medecine pour entendre M. le doyen Perroncito sur
«la regeneration et la gu^rison des blessures ».

Dans une lecon d'une rare envoiee et d'une tenue scien-
tifique parfaite, M. le professeur Forgue exposa, trop
brievement de l'avis de tous, ce qu'on appelle «la douleur
des visceres » et donna un apercu sur ce qu'on peut
attendre de la «chirurgie du sympathique»; enfin M.
le professeur Medon tint sous le charme tous les assistants
par ses «observations cliniques sur l'aetion de l'insuline
dans le diabete pancr^atique experimental et la vie sans
pancreas ». Dans son expose magistral, suivi de projec-
tions et de la presentation de chiens depancreatises, il
interessa prodigieusement l'auditoire.

Le programme de cette reunion scientifique agreable-
ment nuance de diversions artistiques, nous amenait
le soir au grand theatre pour entendre Orphe'e en repre-
sentation de gala.

Le vendredi fut reserve au Service de sante militaire.
Le matin, au champ d'aviation, M. le docteur et depute
Chassaing fit une conference tres interessante sur l'avia-
tion sanitaire, dont il eut l'initiative pendant la guerre
et dont il ne cesse de poursuivre la realisation tant au
parlement qu'a chaque occasion propice. 11 cherche a
l'heure actuelle a organiser de nombreux terrains d'atter-
rissage (tous les 20 km.), afin qu'on puisse voler en France
en toute securite ; grace a une energie que soutient l'ideal
de sa cause, il est arrive a creer l'aviation sanitaire
francaise dont nous avons deja rapporte ici meme x les
bienfaisants effets. Nous ne saurions assez admirer ce
champion de idees nouvelles, auxquelles nous-mdmes

1 Voy. Revue internationale, N° de sept. 1924, p. 752; N° de mars
1926, p. 165.
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sommes attaches et que nous soutiendrons de toutes nos
forces, car il nous parait que l'aviation sanitaire doit
devenir un des champs d'activite de la Croix-Bouge.
Notre eminent ami le professeur Picque, de Bordeaux,
n'a pu malheureusement atteindre a temps le champ
d'aviation de Montpellier d'Or pour que son fidele pilote
Goegel put, par de beaux vols, donner aux nombreux
assistants le sentiment de securite qu'on e'prouve dans la
limousine Breguet. Nous tenons a leur dire ici tous nos
regrets.

La foule des congressistes, tres d6cue, s'en fut par
la route jusqu'au chateau de Castries, tres beau monu-
ment reconstruit au XVIIe siecle, entomb d'un vaste
pare dessine par Le Notre, et alimente par un acqueduc
de six kilometres de long; ce chateau fut tres aimable-
ment mis a notre disposition par son proprietaire. Ce
fut dans la salle des Marechaux qu'un excellent repas
fut servi. M. le general Martin, commandant le XVe

corps d'arme"e, le pre"sidait et, dans un discours plein
d'allant, il conta quelques souvenirs napol^oniens. Le
delassement de ces agapes sous les auspices des souvenirs
historiques et dans l'ambiance agreable que nous donnait
la presence de voisines charmantes, se prolongea assez tard.

Avant d'aller nous asseoir a nouveau dans l'amphi-
theatre de la Faculty de me"deicne, nous avons pu admirer
l'organisation d'une auto-chir complete et du dernier
modele. Ces installations chirurgicales de l'avant sont
les croiseurs cuirasses du Service de sant£; leur role
a ete et restera primordial.

M. le professeur Vincent reprit la s&ie des questions
a l'ordre du jour ; personne mieux que lui ne pouvait
traiter des «re'sultats th&rapeutiques nouveaux de la
serotherapie gangreneuse par le s&rum polyvalent».

Puis ce fut au tour du professeur Toubert, qui a dirige
le Service de sante de Farmed, de faire une conference,
fort int^ressante et pleine d'apercus historiques, sur
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«la reviviscence des idees anciennes dans les organisa-
tions chirurgicales de l'armee».

Le professeur Spire, assiste des medecins-majors
Maisonnet et Junguet, nous demontra dans un trilogue
«l'organisation d'un groupement d'ambulance».

Le soir, apres une reception de la municipality de
Montpellier au foyer du grand theatre, M. le professeur
Calmette nous fit entrevoir tous les espoirs pour l'avenir
grace a l'utilisation «des progres recents de nos connais-
sances sur l'immunite antituberculeuse », immunity qu'il
a realised si parfaitement.

Le «Mouvement corporatif », dont l'importance s'af-
firme de plus en plus, eut sa journe"e le 6 novembre ;
mais il interesse peu nos lecteurs. C'est pourquoi nous
nous sommes permis de ne point y assister et quittions
non sans regrets cette aimable ville de Montpellier, ou
les vestiges d'un passe historique abondent, que de nom-
breux monuments embellissent, tel le chateau d'eau
de Louis XIV, et ou les palais temoignent de la splen-
deur ancienne de cette cite". Une vie commerciale intense
y regne grace au marche des vins, sans avoir nui jamais
a son developpement intellectuel; Montpellier s'enor-
gueillit a juste titre de posseder depuis ses origines une
fondation universitaire ou la Faculte de medecine est
des plus prospere et des plus renomm^e si nous son-
geons aux noms qui Font illustree.

Les batiments de cette Faculte, ancien college St-
Benoit (1354), voisinent defacon intime avec la cathedrale
formant une aula du plus beau style, dans laquelle nous
avons pu admirer une exposition de sp^cialites medicales.

Nous voudrions que les organisateurs des journees
medicales de Montpellier trouvent encore ici l'expression
de notre gratitude pour la pensee genereuse qu'ils ont eue
en conviant la Croix-Eouge francaise et le Comite inter-
national ^galement a prendre part a leurs debats.

D ' A. E.
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