
CHRONIOUE
Service de sante francais.

Le Begent du royaume et S.A.S. Mme de Horthy
offrirent sur les terrasses du palais royal, qui surplombent
le Danube, une garden-party des plus elegante, a laquelle
participerent les archiducs et les archiduehesses, ainsi
que de nombreuses personnalites.

Une excursion sur le Danube, a Esztergom, ancien
Prieure" de l'Ordre, fut tres appreciee.

Le Congres de Budapest a souligne Fimportance de
l'Ordre souverain de Malte dans le monde. Par un « mani-
feste » les congressistes ont solennellement affirm^ leur
volonte de poursuivre la lutte en faveur des principes du
christianisme, selon l'esprit traditionnel de l'Ordre, de
justice et de charite.

Quelques jours plus tard, les delegues de l'Ordre ont
pris officiellement part, a Londres, a la XVIe Conf6rence
international de la Croix-Rouge.

Fi scher- R eich enbach.
Bailli d'Hon.

Les journeys nationales du Service de sant£ francais.

L'inauguration du monument eleve a Lyon a la m^moire
des morts du Service de sante francais a ete l'occasion de
manifestations diverges qui se sont deroulees les 4, 5 et
6 juin dernier.

Le choix de la ville de Lyon pour ce monument avait
ete dicte par l'existence dans cette cite de l'Bcole du
Service de sante, pepiniere des medecins et des pharma-
ciens de Farmed, dont on allait feter en meme temps le
cinquantenaire.

La premiere journ^e des fetes etait reservee aux congres
separes de cinq groupements divers : Federation nationale
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des medecins du front (president, Dr Schneider), Union
federative des medecins de reserve (Dr Lardennois),
Federation nationale des amicales des dentistes de
reserve (M. Budin), Federation francaise des amicales de
pharmaciens de reserve (Dr Deffins), Amicale des
officiers d'administration de reserve du Service de sante
(Me Bouillard). Ces differentes associations deiibererent
d'abord isoiement sur les questions les interessant res-
pectivement ; puis elles se reunirent, le soir, en un Congres
general en vue de decider de leur fusion en une Confede-
ration nationale. Ce congres eut lieu sous la presidence
du general Dosse, membre du Conseil superieur de la
guerre, deiegue a cet effet par M. Daladier, president du
Conseil, ministre de la Defense nationale.

Le professeur Lardennois y fit un vibrant appel a
l'esprit de sacrifice de tous ; le medecin general Worms,
directeur de l'Ecole de sante, montra l'opportunite d'un
Service de sante national reunissant les tendances actuel-
lement eparses. Combien Faction primordiale des mede-
cins et des chirurgiens de l'armee ne serait-elle pas limitee
sans le concours des pharmaciens et des chimistes aux-
quels appartiennent l'etude des gaz, leur detection et
leur neutralisation ; sans celui des dentistes qui, en outre
de leurs fonctions normales, peuvent faire des anes-
thesistes et des aides remarquables, sans celui enfin des
officiers d'administration qui, en debarrassant le medecin
chef de tout souci pour la vie de sa formation sanitaire,
lui permettent de se livrer tout entier a sa tache ! Com-
ment ce bloc qui a si bien su fonctionner en parfait accord
pendant la guerre, ne serait-il pas realise des le temps
de paix ! A son tour le general Dosse preconisa l'union
tout a fait desirable entre les differents rouages du Service
de sante ; cette union il faut la faire tout de suite, sans
attendre la mobilisation, elle doit reposer sur une orga-
nisation methodique et sur une instruction tres poussee
dans les ecoles de perfectionnement des officiers de reserve.
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La Confederation souhait^e n'est plus sans doute
de"sormais qu'une question de details.

Entre temps, au cours de cette premiere journee, les
cinq groupements precites, conduits par le professeur
Th^venot, de la Faculty de me"decine de Lyon, se sont
rendus au monument eleve aux enfants du Bhone tombed
en 1870-1871, puis au monument aux morts de la grande
guerre £rige dans une ile du Pare de la Tete d'Or. Ce fut
une e"mouvante visite a laquelle s'^taient associes les
autorites civiles et militaires de Lyon, de nombreuses
delegations d'anciens combattants avec leurs drapeaux
et des de"tachements de troupes de la garnison avec leur
musique.

Le soir eut lieu un grand banquet sous la pre"sidence
de M. Herriot, president de la Chambre des de"pute"s et
maire de la ville de Lyon, qui dit sa fierte" et sa joie de
s'associer avec tous les Lyonnais a l'hommage qu'allait
rendre la Nation le lendemain au Service de sante francais,
pour qui le 5 juin comptera comme journee triomphale.

Ce jour la, a 8 heures, des services religieux furent
Celebris a la cathedrale Saint-Jean, au Temple protestant
et a la Synagogue a la m^moire des morts que l'on allait
glorifier. Des allocutions e^mouvantes y furent prononce"es.
Celle du cardinal Gerlier, archeveque de Lyon, fut parti-
culierement remarque"e.

A 10 heures eut lieu la ceremonie de l'inauguration du
monument aux morts. Ce monument, e'leve' par souscrip-
tion nationale, voire meme internationale, se dresse sur
la place d'Arsonval, autour de laquelle se trouvent des
maintenant reunis : la nouvelle Faculty de m^decine,
l'hopital Bdouard Herriot et l'Ecole des infirmieres,
auxquels vont s'adjoindre bientot, a proximity, le nouvel
hopital militaire Desgenettes en voie d'achevement, et
l'Ecole du Service de sante dont le transfert est devenu
ne"cessaire du fait de son eloignement actuel des cliniques
et des cours magistraux. Le monument aux morts du
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Service de sante se trouve ainsi place" en plein centre
me"dico-militaire.

II n'est pas sans inte^ret de signaler ici que ce monument
du souvenir vient glorifier, aux yeux de toute la jeunesse
studieuse passant chaque jour a ses pieds, comme aux
yeux des touristes tres nombreux qui empruntent la
route de Grenoble, en traversant la place d'Arsonval,
non seulement les mMecins et les pharmaciens tue"s ou
morts pendant la grande guerre, mais aussi ceux de la
guerre 1870-1871 et des diverses expeditions coloniales
de la IIIe Re"publique ; mieux encore, il englobe dans ce
souvenir tous les dentistes et officiers d'administration
du Service de sante", les aumoniers des diverses confes-
sions, les infirmieres religieuses, militaires et civiles,
A^olontaires ou appartenant aux trois Societe's de la Croix-
Eouge francaise, les infirmiers et les brancardiers des
regiments, divisions, corps d'arme"e et hopitaux ; enfin
les officiers et hommes de troupe du Train des equipages
militaires attache's aux formations sanitaires. Tout cet
ensemble comprend par ailleurs, indistinctement, le
personnel de l'arme'e active et des reserves, sans distinc-
tion entre les armees metropolitaine, coloniale ou navale.
Ainsi concu, le projet de monument ne pouvait manquer
d'interesser le pays tout entier, ou il n'est pas une seule
famille qui n'ait compte" Pun des siens au moins blesse
ou malade, b^neficiaire des soins de l'un des membres
du Service de sante; aussi la souscription ouverte recut-
elle, des l'origine, un accueil favorable.

Pour rehausser l'e"clat de la ceremonie d'inauguration,
le ministre de la Defense nationale avait envoys sur
place la musique de la Garde r6publicaine, ainsi qu'un
detachement de toutes les armes qui, normalement, ne
font pas partie de la garnison lyonnaise.

A 10 heures, il arrivait, lui-meme, par la voie des airs
avec le g^n^ral Gamelin, chef d'etat-major de l'armee
francaise, et passait les troupes en revue.
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Au pied du monument, se trouvait place" le drapeau de
l'Ecole du Service de sante, entour6 des cinq eleves
premiers de leur division. A ses cote's se tenaient les
drapeaux des corps de troupe de la garnison, encadres
des porteurs des fanions des diffe"rentes unites sanitaires
qui furent, pendant la guerre, decorees ou citees, ainsi
que des drapeaux des anciens combattants.

En face, une vaste tribune avait 6te edifiee pour
recevoir les personnalites officielles : president du Conseil,
ministres de Fair, de la marine, des P.T.T. ; president de
la Chambre des deputes, ministre pWnipotentiaire de
Tchecoslovaquie, representants des ambassadeurs de
Pologne, Yougoslavie, Eoumanie, Italie, Etats-Unis, etc.,
delegations d'officiers beiges, italiens, polonais ; innom-
brables personnalites ou representants des corps elus et
des administrations, presque totalite des m^decins gene-
raux francais des cadres actif et de reserve, ayant a leur
tete leur doyen, le medecin general inspecteur Sieur,
vice-president de l'Academie de medecine.

Le voile tombe, le monument, ceuvre de l'architecte
Bellemain et du sculpteur Bertola, apparut dans son
imposante sobriete : haute stele precedee d'une France
vigilante. Pendant que retentissaient les accents plaintifs
d'une emouvante marche funebre jouee par la musique
de la Garde republicaine, quatre officiers du Service de
sante, appartenant a chacun de ses rouages, vinrent
deposer sur le tertre une immense couronne de feuilles
de chene, cravatee aux couleurs frangaises, tandis que la
delegation italienne venait offrir une palme de bronze et
la delegation polonaise, ayant a sa tete le general Eouppert,
une vaste couronne de fleurs tricolores.

Apres la sonnerie de l'Appel aux morts et la minute
de silence, deux discours furent prononces : 1° par le
professeur Nicolas, president du comite du monument,
dont il fit remise a la ville de Lyon, apres un eloquent
historique du Service de sante francais.
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2° par le president du Conseil qui, apres avoir cite les
chiffres des pertes de ce service, magnifia son role d'obs-
tination dans le courage, de renoncement dans la charite",
rempart moral du peuple dans l'^preuve subie et prolon-
geant, apres la guerre, le symbole de la France maternelle
et douloureuse.

C'est avec un faste inoubliable que l'on vit se dexouler
ensuite le ceremonial du defile" des troupes presentees
par le general Garchery, gouverneur militaire, entoure
de son etat-major.

Pendant pres d'une heure et demie, nous avons vu
passer sous nos yeux ravis, dans un alignement impec-
cable, dix mille hommes de troupes, dont quelques-uns
avaient exceptionnellement revetu leurs uniformes cha-
toyants d'avant-guerre, qui de"filerent au pied du monu-
ment, devant les autorites, au milieu d'une foule enthou-
siaste. Tout a fait en tete, le bataillon des sieves de
l'Ecole du Service de sante, puis, pour les associer a
l'honneur, les infirmiers de la 14e section, le brassard
a croix rouge au bras gauche. Jamais Lyon n'avait vu
assemblies de telles troupes et, a penser que ce fut en
l'honneur du Service de sante\ on se sentait saisi d'une
Emotion et d'une fierte" indicibles.

A 13 heures, la municipality recevait, dans les splendides
salons de l'H6tel-de-Ville, toutes les personnalit^s citees
ci-dessus, auxquelles £tait venu se joindre le cardinal
archeveque.

Au dessert, le president Herriot salua ses hotes, redit
sa joie de l'hommage rendu le matin et n'eut garde
d'oublier les promoteurs du monument : professeur
Nicolas et chirurgien dentiste Gendre. Terminant la se"rie
des discours, le president du Conseil fit remarquer en
termes eleves, combien cette journee d'inauguration
d'une ceuvre vraiment collective e"tait reellement natio-
nale. A son tour, il salua les hotes etrangers, puis il fit
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acclamer l'armee francaise, tandis que, par dela les fron-
tieres, il adressait le salut du ministre de la Defense
nationale a toutes les armees.

Un tres beau concert, donne le soir a l'Opera de Lyon
par la musique de la Garde re"publicaine, clotura cette
belle journee qui a laisse a tous ceux qui Font vecue un
souvenir inoubliable.

Le 6 juin vit la celebration du cinquantenaire de 1'Ecole
du Service de sante. On sait que cette e"cole fut fondee a
Lyon en 1888 pour remplacer celle de Strasbourg.

Les beaux batiments, e'difie's avenue Berthelot, aux
frais d'une municipality ge'ne'reuse, avaient recu pour la
circonstance une parure de fete.

Les eleves de l'e"cole, disposes en carre", ont e'te" passes
en revue par le medecin g^n^ral inspecteur Savornin,
deWgu^ du ministre de la Defense nationale, qu'entou-
raient le general gouverneur et le medecin ge'ne'ral Worms,
directeur de l'ecole. De nombreuses personnalites civiles
et militaires assistaient a la ce"re"monie.

Apres la revue, on se rendit devant les plaques de
marbre ou sont inscrits les noms de 60 eleves morts pour
la patrie, pour le de"pot d'une palme, rythme par la
musique du 99e regiment d'infanterie. Minute de recueil-
lement.

Puis vinrent les discours du ge'ne'ral Worms, du doyen
de la Faculte" de me"decine Lupine et du maire de Lyon,
le president Herriot et enfin un defile impeccable des
sieves.

Au banquet, qui fut offert dans le grand re"fectoire de
l'e"cole, de jeunes sieves 6taient melanges a leurs anciens
dans la plus cordiale camaraderie. Parmi les innombrables
discours qui furent, ici encore, prononces, ceux du phar-
macien colonel Thomann, de l'arme'e suisse, du medecin
ge'ne'ral Eouppert, de l'armee polonaise, furent sable's
par des acclamations nourries ; lorsque le ve'ne're' me'decin
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general inspecteur Sieur commenca le sien, toug les
m^decins militaires se leverent pour saluer sa noble
figure.

Je terminerai ce compte rendu par cette phrase du
Dr Delater, lui-meme ancien m^decin militaire, dans la
Presse medicale du 22 juin : « Une telle unanimite de
collaborations militaires, civiles, universitaires, gouver-
nementales autour d'une formation medicale homogene
et d'un corps de medecins animes par le souvenir et la
tradition, par le sentiment d'un haut ideal, acceptant une
discipline consentie aux impe"rieuses necessites d'un
interet collectif, ne tend-elle pas a placer ce corps en
vivant exemple devant la profession medicale tout
entiere ? »

Docteur Marotte.

Traits de paix signi par la Bolivie
et le Paraguay
(conflit du Chaco).

La Bolivie et le Paraguay ont signe" le 21 juillet 1938
un traits de paix et d'amitie" qui fixe les frontieres dans
le Chaco x. Le texte du traite" contient les declarations
qui se trouvent traduites ci-dessous :

Les Republiques de Bolivie et du Paraguay (Paraguay et Bolivie),
afin de consolider deiinitivement la paix et de mettre un terme aux
differends qui furent a l'origine du conflit arme du Chaco ; inspirees
par le de'sir de preVenir de future disaccords ; se souvenant qu'entre
les Etats formant la communaute amoricaine il existe des liens his-
toriques de fraternity qui ne doivent pas se rompre en raison de

1 Sur l'intervention du Comite international en Amerique latine
(conflit du Chaco), voir Bapport gSneral du Comite international de
la Croix-Rouge a la XVe Conference, 1934, et a la XVIe Conference,
1938. — Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1934, p. 193,
837, 947 ; 1935, p. 287, 388, 466, 545, 629 ; 1936, p. 835.
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