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Au regu de cette lettre, le Comite" international a
r^pondu en ces termes le 22 Janvier:

Notre opinion n'a pas change1 en ce qui concerne Pemploi du signe
de la Croix-Rouge, et si nous approuvons entierement l'embleme qui
figure en tete de votre papier a lettres, nous ne pouvons que ddplorer
que les mMecins francais aient adopte un signe croix rouge sur fond
bleu ou gris qui constitue une imitation flagrante du signe de la
Croix-Rouge. La Tchecoslovaquie n'ayant pas ratifi6 la Convention
de 1929 peut donner l'interpretation qui lui convient a sa legislation
nationale sur la protection du signe de la Croix-Rouge (voir Becueil
de tettes relating a Vapplication de la Convention de Oeneve, p . 757),
mais son interpretation n'a aucune valeur internationale. Seul le
Comit6 international, si la Societe des Nations n'est pas saisie de
l'affaire, peut dire internationalement si tel embleme constitue ou
non une imitation du signe de la Convention de Geneve (voir La
Convention de Oeneve du 27 juillet 1929... Commentaire, par Paul
D E S GOUTTES.. . Geneve, 1930, p . 200-201).

E. C.

VIIIe Congres international de mgdecine
et de pharmacie militaires.

Contrairement aux informations pr6ce"dentes, le VIIIe

Congres international de mMecine et de pharmacie
militaires se tiendra du 27 juin au 3 juillet 1935 a
Bruxelles.

On se souvient que le VIIe Congres1, tenu a Madrid
en 1933, a mis a l'e"tude du VIIIe Congres les sujets sui-
vants : Principes d'organisation et de fonctionnement
du Service de sant6 dans la guerre de montagne. — Deter-
mination de l'aptitude aux diverses spe'cialite's des armies

1 La Revue internationale (aout 1933, pp. 650-658) a publi6 sur
le VIIe Congres un article du colonel J. Thomann, pharmacien-
chef de l'armee suisse, membre du Comite permanent des Congres
internationaux de mddecine et de pharmacie militaires.

— 116 —



CHRONIQUE
Congres de tn6decine et de pharmacie tnilitaires.

de terre, de mer et de Pair. — S£quelles des blessures de
l'abdomen. — Becherches ayant pour but l'unification
des methodes d'analyse des aliments et boissons destines
a l'alimentation du soldat. — Soins bucco-dentaires a
l'avant. — Etude comparative des attributions des
services administratifs sanitaires dans les differentes
armies de terre, de mer et de l'air.

La reunion du VIIIe Congres coiincidera avec les
Journeys medicalesdeBruxelles, et l'on ne doute pas qu'il
ne connaisse le meme succes que les precedents.

Le programme des fetes et des excursions sera com-
munique ulterieurement.

Eenseignements et inscriptions : Secretariat du Congres
de medecine militaire, Inspection du Service de sant£
de l'armee, Bruxelles.
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