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compromis qui permettrait de concilier le point de vue de la
sant£ et celui de l'instruction, en reduisant a son minimum
le tort cause aux etudes scolaires par l'augmentation des va-
cances.

(d suivre).

Les congres mgdicaux et le role de la Croix-Rouge.

Le secretaire general de la Ligue internationale contre l'6pi-
lepsie, dont le siege est a Amsterdam *, ecrit le 22 mai au Comite
International de la Croix-Rouge au sujet des articles publies
dans le N° 4 de la Revue :

Bien que n'ayant pas eu la possibilite de prendre l'avis de son
president, le Dr M. F. Weeks aux Etats-Unis, cette ligue se de-
clare d'accord avec les principes ^nonces dans les articles de
M. H. P. Davison, Mlle Cramer, et M. Didring.

A cette occasion les auteurs de cette lettre, Dr L. Muskens,
secretaire general, et Dr G. C. Bolten, deiegue du Comite na-
tional hollandais aupres de la Ligue, emettent des considerations
int&ressantes sur 1'action eVentuelle d'une Croix-Rouge inter-
nationale de paix en connexion avec les congres medicaux
en g6n6ral et la Ligue internationale contre l'epilepsie en par-
ticulier. A leur avis les difficultds auxquelles on s'est toujours
heurte dans toutes les tentatives d'organiser d'une maniere
pratique les reunions m^dicales seront en grande partie ecar-
tees par la constitution definitive de la Societe des nations et
1'organisation internationale de la Croix-Rouge.

En effet, les obstacles rencontre's par les congres medicaux
proviennent, d'une part du defaut d'une organisation internatio-
nale ayant l'autorite necessaire pour coordonner ces reunions,
d'autre part de la specialisation de plus en plus grande de ces
reunions medicales. C'est ainsi que pour les maladies nerveuses

1 Vondelstraat 136.
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et la psychiatrie s'est tenu en 1911 a Gand un congres interna-
tional, sans relation quelconque avec celui d'Amsterdam de
1908 et celui de Berlin de 1910.

Inde'pendamment des congres de specialistes (chirurgiens,
gynecologistes, physiologistes, ophtalmologistes, etc.) se tenait
tous les cinq ans un congres medical g6neral. Ces congres quin-
quennaux sont restes tout a fait inddpendants les uns des autres,
et les commissions permanentes qui se sont constitutes a leur
suite n'ont eu qu'une action tres limitee. Ces congres g6ne-
raux seraient d'une grande utility s'ils pouvaient rdunir des
groupes de specialistes ayant des questions communes a dis-
cuter. Mais aucune entente n'a pu se produire, les comites
organisant leurs reunions a leur idee, sans accord pr^alable et
choisissant meme presque toujours la m€me date, en g6n6ral
la premiere semaine de septembre, ce qui empiche de prendre
part a plusieurs. D'autre part, comme l'ont prouv6 les derniers
congres g6n6raux, le nombre des grandes villes disposant d'as-
sez d'h6tels pour h6berger 5 a 6,000 me'decins est tres limite.
On peut done considerer comme exclus temporairement les
congres me'dicaux generaux.

La Croix-Rouge, dans sa nouvelle conception, pourrait coor-
donner toutes ces tentatives, ce qui serait dvidemment une
oeuvre delicate mais d'une extreme importance pour le progres
des sciences medicales. Puisque les comites internationaux
fondes jusqu'ici pour la medecine en general ont 6chou6 faute
d'autorite suffisante vis-a-vis de chaque groupe de specialistes,
on pourrait concevoir que des comites differents pour chaque
groupe de sciences m6dicales soient invite's par la Croix-Rouge
internationale a 6tudier, dans une reunion plgniere et sans aligner
leur autonomie, la possibility d'une organisation mondiale.

C'est ainsi que les specialistes des maladies nerveuses pour-
raient constituer un groupe avec les alienistes et eVentuelle-
ment les psychologistes ; les epileptologistes pourraient entrer
comme sous-groupe. Les chirurgiens formeraient avec les ortho-
pedistes et les anesth6tistes un autre groupe, et ainsi de suite.
De la sorte, sous I'autorit6 de la Croix-Rouge de paix et sous sa
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haute direction — eventuellement avec une subvention des
gouvernements — ces comites de groupes pourraient arriver a
une entente sur les problemes de technique speciale, sur les
lieux et £poques des reunions a. venir.

A la suite de ces considerations generates les signataires de la
lettre ajoutent des precisions sur les diverses associations de
leur Ligue et sur les personnalit^s a consulter pour la prepara-
tion de l'organisation pr6conisee par eux.

E. C.
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