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Le troisieme congres international de Me"decine et de Phar-
macie militaires, qui vient de se terminer le 25 avril a Paris, apres
cinq jours de travail absorbant, a ete tres. frequente. En effet,
plus de quarante nations y avaient envoye leurs delegues, et
les congressistes ont accouru avec enthousiasme vers la ville
lumiere.

Rappelons que ces reunions sont issues tout naturellement
des conferences medicales que les allies tenaient frequemment
pendant la guerre, afin que les representants de leurs services de
sante y soutiennent leurs idees, et, mettant en commun leurs
experiences, arrivent a une conception meilleure de ce qui pou-
vait soulager et ameliorer l'etat du malade et du blesse militaires.

Le rendement de ces echanges d'idees ayant et^ tres grand,
il est tout naturel que les allies, apres l'armistice, aient desire"
perseverer dans cette voie. La Belgique en reprit genereusement
l'initiative sur le desir de LL. MM. le roi et la reine des Beiges, dont
le haut interet pour tout ce qui touche aux questions humani-
taires s'est deja si souvent manifeste.

Rappelons rapidement que le premier congres tint ses assises
solennelles a Bruxelles en 1921, sous le haut patronage du roi
Albert Ier. Ce congres groupa les delegues de vingt-sept puissan-
ces allie"es, amies ou neutres, qui nommerent un comite permanent
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pour preparer les reunions a venir destinees a echanger toutes
les idees inte"ressant les services de sante ou a ameliorer leurs
relations reciproques.

Apres Bruxelles, ce f ut la Ville eternelle qui, en 1923, recut les
congressistes. Les delegues de cinquante-six nations et 800
adherents, dont 300 etrangers, vinrent se grouper sous la presi-
dence d'honneur de Victor-Emmanuel III. Les receptions
furent grandioses, dans un cadre magnifique. Les seances du
congres furent tres suivies et les resultats tres notables ; nous en
avons, du reste, rendu compte en temps et lieu l. II f ut decide
qu'en 1925, Paris accueillerait les congressistes. C'est ainsi que le
20 avril 1925, a 10 h. du matin, les representants de quarante-deux
nations et 2500 congressistes dont pres de mille etaient des
etrangers, se groupaient dans le grand ampb.itea.tre de la Sor-
bonne pour assister a la seance inaugurale du IIIme congres
international de Medecine et de Pharmacie militaires.

Cette seance fut presidee par le President de la Republique, M.
Doumergue, ayant a ses cdtes le Dr Turner, president d'honneur.
Les representants des ministres de la Guerre, du Commerce, de
la Marine, le marechal Foch, le general Debeney, chef d'etat-
major, le professeur Vincent, president du congres, le recteur
de l'Universite de Paris et le doyen de la faculte de Medecine,
ainsi que les presidents des precedents congres, etaient assis sur
sur l'estrade d'honneur. La salle etait comble, la diversite et le
brillant des uniformes etrangers la rendaient e"tincelante.

Apres le discours tr&s remarque du medecin-inspecteur Vin-
cent, president du congres, et celui du Maggiore Generale Medico
Delia Valle, au nom des delegues etrangers, ceux-ci se rendirent
sur la tombe du soldat inconnu pour y deposer des couronnes.

A 16 h., les membres officiels des delegations etrangeres se
rendirent au palais de l'Elysee, sur l'invitation du President de
la Republique, qui leur fit une reception des plus aimables. \

Le soir, les salons merveilleux de la Sorbonne s'ouvrirent pour I
un banquet offert aux delegues officiels des nations etrangeres \

i1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 56, aout 1923. p. 815. I
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tandis qu'ensuite, tous les congressistes se rassemblaient dans
le grand amphiteatre, pour entendre les artistes de la Comedie-
francaises dans « Les fourberies de Scapin », et quelques pieces
separees, tandis que la musique de la Garde republicaine se
faisait applaudir aussi.

Le mardi 21 a e'te occupe par 1'etude technique « de la specia-
lisation comme base du fonctionnement du service de Sante
aux armees». Les rapports sur cette question dont la grande
guerre a releve" toute l'importance et done chacun cherche a
fixer 1'organisation, ont ete presentes par les professeurs Jean-
brau et Spire. Ces auteurs resumerent les idees sur son appli-
cation aux divers Echelons du service de Sante. Voici les conclu-
sions qui ont etc" votees :

I. — Le service de Sante etant un service essentiellement
technique, la specialisation doit etre une des bases de son
organisation et de son fonctionnement.

II. — Le service de Sante doit s'adapter aux servitudes
d'ordre militaire et, en temps de guerre, le specialiste doit
avoir et garder la preoccupation dominante et constante de la
recuperation des effectifs.

III. — Les qualites des specialistes, dtiment justifiees,
doivent se doubler de qualites physiques d'endurance et de
qualites d'organisation et de realisation.

IV. — L'unite de vue et de doctrine etant indispensable,
il est necessaire de creer entre les specialistes appartenant a des
echelons differents une liaison continue et une subordination
technique d'e'chelon a echelon en vue de l'intere't general.

V. — Toutes les formations de traitement doivent etre pour-
vues de specialistes dument qualifies, les plus jeunes etant nor-
malement affecte"s a la zone des armees.

VI. — La specialisation doit £tre a la base de la repartition
du personnel technique.

VII. — La repartition du personnel technique doit £tre eta-
blie : a) sur la fixation des necessaires, suivant les differents eche-
lons ; 6) sur le classement des specialistes, suivant leur age,
leurs obligations militaires, leurs competences, celles-ci etant
affirmees soit par des titres hospitaliers et scientifiques, soit
par les references de notoriete professionnelle.

YIII. — De.s le temps de paix, le travail de repartition
technique doit etre conduit avec la seule preoccupation de la
valeur professionnelle et du bien du service.
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En temps de guerre, il conviendra de faire confiance a I'autorite
et a la collaboration constante des medecins et chirurgiens
consultants aux armees, ainsi qu'a l'activite1 des societes savantes
nationales.

A la fin de la matinee, une conference remarquable, autant par
sa clarte que par sa concision fut faite par Sir Almroth E. Wright
sur «T action des antiseptiques sur la cellule vivante et les mi-
crobes. »

Dans l'apres-midi, les congressistes purent assister a l'ouver- j
ture officielle, par MM. Chaumet, ministre du Commerce, et Jean I
Faure, president de l'exposition medicale. '

Cette exposition francaise des Arts et Sciences appliquees a ••
la medecine, a la chirurgie, a la pharmacie et a l'hygiene, organi- •
see dans les jardins du Val de Grace a mis sous les yeux des con- :

gressistes un ensemble extrlmement interessant de materiel ;
sanitaire de toute sorte. Comprennant 44 classes, presidees cha-
cune par une haute personnalite scientifique, et admirablement !

organisee par M. Faure, president du Comite francais des exposi-
tions, elle constitua une des principales attractions techniques :
du congres et contribua a son succes d'interet. Ces differentes ;
classes se repartissent en 12 groupes : medecine, chirurgie,
pharmacie et chimie, electricite medicale, instruments de pre-
cision et de recherches scientifiques, hygiene generale, organes :
et appareils techniques et de transport de blesses, appareils ;
et prothese des mutiles, stations thermales, climateriques, \
balneaires, minerales; hospitalisation, alimentation liquide et ;
solide de regimes ; librairie et presse medicales et art publicitaire. j
Plus de 500 exposants y prenaient part. i

Les excellentes publications du service de Sante francais sur .;
le materiel technique qu'il presentait a l'examen des congres- ;
sistes nous dispensent d'en donner ici une description. II est a -i
souhaiter que le service de Sante f rancais, anime du meme desir ;
genereux de faire profiter le monde entier des progres qu'il a |
su realiser, prennent une large part a l'exposition Internationale ]
de materiel sanitaire que le Comity international de la Croix- j
Rouge organise a Geneve pour le mois d'octobre, du 7 au 12, a |
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l'occasion de la XIIme Conference internationale de la Croix-
Rouge.

On y exposera tout le materiel sanitaire ayant rapport aux
questions traitees a la Conference, ce qui permettra aux delegues
des socie'tes nationales de la Croix-Rouge et des gouvernements-
signataires de la Convention de Geneve, ainsi qu'aux invites,,
d'avoir une vue d'ensemble sur l'etat actuel du materiel sanitaire
dans tous les pays. Nous esperons pouvoif faire la un examen
de la valeur comparative des objets, des appareils et des systemes
employes ou proposes par les armees, les Croix-Rouges et
les constructeurs, en vue de repondre a toute une serie de pro-
blemes importants.

L'exposition du Val de Grace a demontre l'immense intere't
humanitaire qu'il y a d'etudier les moyens de sauvetage des
blesses et malades, car ils ne restent pas le benefice exclusif
des militaires, mais ils sont aussi bien utilises pour secourir les
victimes d'une catastrophe que les individus en temps de paix.

Une partie de l'exposition etait reservee a Vaviation sanitaire.
Nous y avons admire des avions-ambulances Hanriot, Breguet,

Gourdon, Lesurre, ainsi qu'un modele de fuselage construit par
la maison Dewoitine et des plans etablis par les firmes Bleriot
et Latecoere. II ne nous appartient par de porter un jugement sur
ces divers appareils, dont chacun offre des avantages qui peuvent
les diviser, semble-t-il, en deux categories distinctes : les avions
limousines permettant le transport de plusieurs blesses, de
leur medecin ou infirmier, et les avions plus petits, plus legers,
offrant moins de ressources pour les soins en cours de vol, mais
decollant et atterrissant plus aisement. Nous ne saurions assez
insister sur la rapidite avec laquelle se multiplient les perf ec-
tionnements de ce nouveau mode de transport sanitaire, ni sur
le zele avec lequel les constructeurs francais etablissent des
appareils dont le type s'ameliore de mois en mois.

L'intergt des representants etrangers se montra considerable,
et sans doute dans bien des pays, a l'instar de la France, l'aviation
va-t-elle s'efforcer de developper un groupe sanitaire qui rendra
les plus grands services, tant a l'armee qu'a la population
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civile dans toutes les regions eloignees des centres medicaux-
chirurgicaux. Le Comite international de la Croix-Rouge a
deja signale a maintes reprises les avantages de l'aviation sani-
taire ; il a pu, grace au concours de service de Sante f rancais, en
organiser une demonstration pratique a Geneve, en septembre
1924 ; il a specialement attire l'attention des societes nationales
de la Croix-Rouge sur le developpement que prenait et que devait
prendre encore ce mode de transport de blesses et malades ; et il
a, en rapport avec elles et leurs gouvernements, prepare les voies
vers une convention internationale, annexe a la Convention de
Geneve, pour la protection en temps de guerre des services
d'aviation sanitaire. Le Comite international de la Croix-Rouge
a fait remettre a chaque delegue de Paris, pendant le congres
un «Recueil de documents sur la neutralisation des aeronef s
sanitaires, par MM. Paul Des Gouttes et Ch. L. Julliot, avec pre-
face de M. Gustave Ador ».

A l'occasion de la XIIme Conference, en octobre prochain, il
organise a Geneve en annexe a l'exposition de materiel sanitaire,
un meeting international d'aviation sanitaire, ou il espere voir
presenter des aeroplanes de nombreuses nationalites.

Des delegations officielles etrangeres etudierent de tres pres
les avions exposes. Certaines societes nationales de la Croix-
Rouge, specialement averties par le Comite' international,
avaient donne des missions speciales a leurs delegues. C'est ainsi
que la Croix-Rouge italienne envoya au meeting du Bourget,
ou elle avait prie le Comite international de la faire inviter,
une mission conduite par son directeur general, le professeur
general Baduel.

Ce meme jour, a 16 h., les ediles de Paris recurent dans les
beaux salons de l'Hdtel de Ville les membres du congres, en
meme temps que les medecins polonais. La musique de la Garde
republicaine donna un tres beau concert, et des discours f urent
prononces.

A 20 h. 30, soiree de gala a l'Opera. Le grandiose escalier du
theatre sur lequel s'echelonnaient les soldats de la Garde repu-
blicaine en grand uniforme etait vraiment un spectacle unique.
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Ceux qui vecurent les receptions de grand apparat affirment
qu'il faut remonter jusqu'a celle d'Alexandre III poura voir vu
quelque chose d'analogue. Le programme de la representation
f ut tres apprecie, et Interpretation remarquable. Les uniformes
tout constelles de decorations et les toilettes variees et scintil-
lantes donnaient un aspect etincelant a la salle.

Le 22 avril, on traita au Val de Grace « de l'etude de selection
du contingent, et de la tuberculose.» Nous remarquons dans la
reponse qu'a faite le gouvernement du Japon, qu'il envoie les
tuberculeux a la direction du comite regional de la Croix-
Rouge, pour que cette societe puisse les recueillir et les soigner,
en evitant ainsi la contagion pour les autres. Quel magniflque
exemple !x

Voici les conclusions resultant de cette discussion :

I. — La tuberculose cliniquement en activite exige en toutes
circonstances 1'elimination de l'armee.

II. — Le diagnostic de la tuberculose doit mettre minutieuse-
ment en ceuvre tous les procedes de diagnostics les plus perfec-
tionnes : cliniques, radiologiques, bacteriologiques, biologiques,
tant au moment de l'incorporation qu'au cours de la vie mili-
taire.

III. — En ce qui concerne les lesions tuberculeuses eteintes,
les solutions a preconiser peuvent etre differentes suivant qu'il
s'agit du temps de paix ou du temps de guerre, suivant les lois
de recrutement en vigueur dans chaque pays, suivant les rapports
entre le chiffre de la population et les besoins effectif s.

IV. — L'elimination des faibles de constitution est soumise
aux memes contingences que celle des porteurs de lesions tuber-
culeuses eteintes.

V. — II serait eminemment desirable que Ton envisageat,
d'accord avec les autorites civiles competentes, toutes disposi-
tions tendant a generaliser dans toute la mesure du possible,
parallelement au developpement de l'hygiene sociale scolaire et

1 II nous sera permis de rappeler a ce propos le tres interessant
rapport presents par M. le Dr Ferriere a. la Conference internatio-
nale de la Cjroix-Rouge, a Londres en 1907, sur la Participation de
la Croix-Rouge a la lutte contre la tuberculose. (Publication du Comite
international de la Croix-Rouge).
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post-scolaire, la presentation du dossier sanitaire des conscrits et
des recrues lors des operations du conseil de revision et de la
visite medicale d'incorporation.

VI. — Le IIIme congres, constatant que le contingent n'est
generalement pas soumis d'une facon systematique au crible
de 1'examen psychique, emet le vceu que Ton etudie le moyen de
remedier a cette lacune, a l'effet surtout d'amener une meilleure
repartition des jeunes soldats en rapport avec leur degre d'intel-
ligence native ou acquise.

L'apres-midi, les congressistes, au nombre de 7 a 800, visiterent
Versailles et son pare; M. Perate, le distingue conservateur du
Musee, fit admirer les merveilles dont il a la garde.

Le 23 avril, de savants rapporteurs traiterent de «l'etiologie
et du traitement des arthrites traumatiques et leurs sequelles. »
Cette question de tout premier plan quand il s'agit de blessures
militaries, ou, ce qui revient au meme, d'assurances civiles, etait
certainement la plus interessante ; il n'est pas etonnant qu'on
l'ait confiee a des hommes tels que Rouvillois et Maisonnet,
de Rach et Voncken ; en voici les conclusions :

I. •— Les phenomenes mecaniques et reactionnels qui suc-
cedent aux traumatismes formes des articulations sont sou vent
reunis sous le nom d'arthrite-traumatique. Ces troubles sont
consecutif s aux lesions intra- peri- et juxta-articulaires provoque
par l'action vulnerante ; elles s'accompagnent toujours d'atro-
phie musculaire et osseuse.

II. — Les infections articulaires, arthrites traumatiques au
sens du mot, qui succedent aux traumatismes ouverts, sont f avo-
risees par la mortification constante des tissus par l'agent vul-
nerant et determinees secondairement par la penetration et
la pullulation des germes.

III. — Les sequelles des traumatismes articulaires formes :
corps etrangers, raideurs, ankyloses, etc, ont pour origine les
phenomenes de cicatrisation des lesions de la jointure. Dans les
traumatismes ouverts elles sont d'autant plus marquees qu'elles
resultent du bourgeonnement de la synoviale, du cartilage
articulaire de la region intermediaire.

IV. — Deux principes dirigent la therapeutique des trau-
matismes formes des articulations : a) Eviter d'une faeon aussi
precoce que possible toute irritation de la synoviale par le sang,
par un corps etranger, un defaut de statique, etc ; b) entretenir
le tonus et la puissance musculaire des le debut et lutter par le
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mouvement et la physiotherapie contre l'installation d'une
amyotrophie et d'une impotence. L'intervention chirurgicale
n'a que des indications exceptionnelles : elle ne doit etre conseil-
lee qu'en presence d'une lesion anatomique constatee, deter-
minant des troubles fonctionnels graves.

V. — Les principes du traitement des arthrites consecutiyes
aux plaies des jointures sont les suivants : a) la periode primaire,
le traitement doit etre prophylactique de l'infection (excision
des tissus, hemostase, suture primitive, mobilisation) ; b) a la
periode secondaire, il est curatif de Tarthrite. Suivant les cas,
le chirurgien pratiquera :

VI. — Une arthrotomie large suivie ; a) soit demobilisation
avec ou sans disinfection progressive; b) soit de mobilisation
active (Willems) ou passive.

VII. — Une resection intra-febrile d'Ollier.
VIII. — Le traitement des se'quelles, a la periode tertiaire,

est base sur un examen clinique fonctionnel et radiographique
complet. Les raideurs doivent etre trait^es par la reprise du mou-
vement. Les ankyloses, quant elle les necessitent, une intervention
par la resection. L'arthroplastie permet les plus belles esperances.
Les indications operatoires des resections ballantes sont variables
suivant qu'on cherche a donner a l'articulation de la mobilite ou
de la solidite.

A 14 h. 30, eut lieu une seance cinematographique tres inte-
ressante, puis les demonstrations du materiel technique du service
de Sante. Le soir, le Dr Tuffier, president d'honneur du congres,
et Mme Turner recevaient dans les salons du Cercle interallied
La soiree fut des plus brillantes.

Le 24 avril, MM. Moreau, Le Bourdelles et Jonescu rapporterent
sur le sujet« de l'analyse du materiel de pansements et sutures ».
Les conclusions de ces discussions ont ete :

I. — Analyse physico-chimique du materiel de pansements et
de sutures : a) Pour I'acceptation du materiel de pansements
et de suture, des conditions physico-chimiques bien determinees
et longuement etudiees dans les travaux du congres doivent etre
exiges pour chacun des objets; b) Les constantes analytiques
jusqu'alors admises sont verinees et redressees; des constantes
nouvelles sont proposees. c) La constitution du pansement
individuel et la question de la recuperation du materiel de panse-
ment m6ritent une attention toute speciale. d) Les conditions
enume're"es pour I'acceptation du materiel et pour leur analyse
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sont indispensables a la constitution de l'approvisionnement
des armees en objets de pansements et de suture.

II. — Contr61e de la sterilisation du materiel de pansement
et de suture : a) On utilisera selon chaque cas particulier le
controle clinique et le contrdle bacteriologique qui devront se
preter un mutuel appui. Le controle bacteriologique comportera
deux precedes : l'examen d'echantillons, l'etude de tests bac-
teriens. b) Dans le cas du catgut, l'expertise bacteriologique est
indispensable et n'a de valeur que pour un lot examine. Toutes les
methodes doivent etre mises en oeuvre, y compris, si besoin est,
l'inoculation. c) La connaissance des caracteres biologiques des
germes sporules doit inciter a preferer l'emploi des tests
polyvalents reunissant di verses especes et diverses souches.
d) On devra prendre toutes precautions utiles pour eviter les
erreurs provoquees par l'action empexhante des antiseptiques
e) L'observations des milieux ensemences sera prolongee le
plus possible, particulierement lorsqu'il s'agira de catgut.

C'est ainsi que se termina le travail effectif des delegues.
M. Laurent Eynac, sous-secretaire d'Etat a l'aeronautique et

aux transports aeriens, nous avait con vies a dejeuner a l'aeroport
du Bourget avec les personnalites les plus eminentes de l'avia-
tion. Nous pumes assister a la vie commerciale tres active du
champ d'aviation, puis, entre deux averses, a la presentation
et au vol des avions sanitaires les plus connus. Nous avons vu
evoluer, avec leur pilote respectif, 5 limousines Breguet, l'avion
que le prof esseur Picque avait amene en septembre a Geneve,
sous la conduite de l'habile pilote Gcegel, puis le 34me regiment
d'aviation, puis l'Hanriot H-14-S, le Loire-Gourdon, Lessure,
enfin Fronval sur un petit monoplan Morane (voir pour plus
amples renseignements l'article du medecin principal Epaulard,
Presse Medicate, 1925, n° 35).

Dans la matinee du 25 avril, les congressistes visiterent
l'hdpital Percy, qui fut construit a Issy-les-Moulineaux par le
service de Sante militaire ; il est tout a fait moderne et represente
le summum du genre.

A 14 h. l'assemblee generale se reunit pour fixer definitivement
le texte des conclusions aux questions qui lui avaient ete soumises,
puis le president emit le vceu que l'assemblee vota immedia-
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tement la constitution d'une association internationale de mede-
cins militaires qui tenteraient par tous les moyens d'entre-
tenir d'une facon tres intime des rapports constants entre les
membres du service de Sante de toutes les nations, afin d'ame-
liorer la prophylaxie des maladies, leur traitement et celui des
blessures.

Le prochain congres de la jeune association se tiendra a Var-
sovie dans deux ans.

Le soir, un banquet de 1400 convives reunit, a Luna-Park,
tous ceux qui s'etaient interesses a ce congres. Le banquet etait
preside par le professeur Vincent. Toutes les notabilites y assis-
terent; les plus eminentes y prirent la parole. C'est ainsi que se
termina dans une apotheose le troisieme congres de Medecine
et de Pharmacie militaires.

Qu'on nous permette de souhaiter longue vie et brillant avenir
a la jeune association. Ceux qui la constituerent estiment, en
effet, qu'en rapprochant les hommes dont le but est de soulager
et de guerir, ils font ceuvre de paix, et c'est la une grande idee ;
n'est-ce pas la me'me qui dicta la formation de la Societe des
Nations ? Nous pouvons aj outer qu'il nous parait qu'elle s'ap-
proche tres intimement de celle qui constitue Tame de la Croix-
Rouge et qui dicta sa devise : «INTER ARMA CARITAS ».

Nous ne pouvons reproduire ici l'emotion qui nous etreignit
lorsque le medecin-inspecteur general Vincent proposa de former
une association des personnalites militaires de toutes les nations
du monde dans le but de poursuivre un ideal commun tendant a
ameliorer le sort de ceux que la maladie ou les blessures ont mis
en etat de moindre resistance. N'est-ce pas la une prophylaxie,
et le traitement de cette plaie qu'est la guerre ?

A la fin de l'annee 1924, le Comite international de la^Croix-
Rouge avait ecrit au Comite permanent du congres pour lui
signaler l'inter^t qu'il y aurait a associer dans ses reunions
les Croix-Rouges avec les services de Sante. Par une lettre du
25 avril 1925, le bureau du Comite permanent nous donna la
reponse ci-dessous :
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MlNISTERE DE LA GUERRE

111° Congres international
de RJJPUBLIQUE FRAN9AISE

Medecine et Pharmacie Militaries
Paris

— Paris, 25 avril 1925.
20-25 avril 1925 Bureau du Comite permanent

Comite d'organisation
753

Monsieur le President du Comite
international de la Croix-Rouge

GENEVE.
MONSIEUR LE PRESIDENT,

Dans sa reunion du 23 avril 1925, et en r^ponse a votre lettre
du mois dernier, le Comite permanent du congres international
de Medecine et Pharmacie militaires, a decid6 a l'unanimite
que, pour conserver un caractere essentiellement technique en
medecine militaire au congres, il ne parait pas que l'admission
d'une facon officielle des differentes sections nationales des Croix-
Rouges, reponde a la nature et au but special de nos reunions.

Cependant, comme la collaboration de la Croix-Rouge, aussi
bien en temps de paix qu'en temps de guerre, devient de plus en
plus intime, il serait utile de recevoir au sein de notre congres,
et cela a titre officiel, un delegue du Comite international de
la Croix-Rouge.

Toutefois, le Comity permanent attire votre attention sur le fait
que, pour les raisons enonc^es ci-dessus, le delegue de votre or-
ganisme soit choisi parmi le personnel medical.

Veuillez accepter, Monsieur le President, l'expression de nos
sentiments de haute consideration.

VINCENT,
president du Congres.

Nous sommes heureux de porter cette reponse a la connaissance
de toutes les Croix-Rouges, de maniere a ce qu'elle nous envoient
leurs suggestions en ce qui touche leurs rapports avec le service de
Sante, ou toute idee que nous nous efforcerons de def endre lors-
que le moment sera venu. Ainsi que le disait si bien le professeur
Vincent, dans son discours d'ouverture : «Pour le medecin
il n'existe pas, a vrai dire, de periode de paix : sa vigilance
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reste continuellement en garde contre les causes qui peuvent
affaiblir la sante" ou la resistance du soldat». Nous dirons pour
les Croix-Rouges comme pour le medecin, qu'il n'existe pas
de pe"riode de paix, et le stimulant que donne au travail l'echange
des idees nous engage une fois de plus a, leur proposer d'utiliser
cette tribune pour emettre les leurs.

Nous ne pouvons pas terminer cet article, sans remercier
la France, la ville de Paris et plus particuli&rement les officiers
du service de Sant6 francais pour la facon grandiose dont ils
nous ont re^us. Inutile de dire que le cadre est si beau que nul
ne pourrait jamais espe"rer faire mieux. Mais qu'eut ete ce congres
si son organisation n'avait pas ete impeccable ; elle est l'ceuvre
magnifique du medecin principal de ire classe Uzac et du me'decin-
major de ire classe Armand Vincent, dont l'amabilite sans egale
a ete mise constamment a contribution par chacun. Qu'ils ac-
ceptent ici l'expression de notre tres vive gratitude et de nos
felicitations les plus sinceres.
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