
CHRONIQUE

Comit£ permanent du Congres international
de m6decine et de pharmacie militaires.

Le ministre de la Defense nationale de Belgique a reuni a
Bruxelles (20 et 21 feVrier 1922), le Comite permanent qui avait
dte designe lors du premier Congres international de medecine
et de pharmacie militaires, a Bruxelles.

On sait que ce Comite avait ete charge par le Congres d'e"tu-
dier la question de la continuity des travaux de ce premier Con-
gres et de preparer eventuellement les reunions futures. La
stance du 20 fevrier 1922 avait reuni a l'Hdpital militaire de
Bruxelles, sous la presidence de l'inspecteur general Wibin,
tous les membres du Comite permanent, sauf M. de Fonseca,
delegue du Bresil, qui s'etait fait excuser.

Etaient presents :

MM. Bainbridge (Etats-Unis d'Amerique).
Mauri (Italie).
Stirling (Angleterre).
Thomann (Suisse).
Van Baumberghem... (Espagne).
Voncken, secretaire. .(Belgique).

L'on s'est mis d'accord pour offrir a l'ltalie de reunir le 2me

Congres international de medecine et de pharmacie militaires
a Rome en mai 1923.

Les questions suivantes ont ete proposees :

ire Question :

Les evacuations sanitaires.

I. Principes generaux des evacuations des armees de campagne.
II. Organisation des evacuations, compte tenu des exigences

irreductibles des necessites therapeutiques.
III. Adaptation de la therapeutique me"dicale et chirurgicale

aux diverses conditions resultant de la necessite de pro-
ceder k des evacuations.
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Medecine et pharmacie miiitaires.

2me Question.

Collaboration des autorites civiles et miiitaires competentes
en matiere d'hygiene sociale, d'education physique et de pro-
phylaxie (Statistiques demographique des maladies sociales :
tuberculose, maladies veneriennes, alcoolisme, tare mentale,
depistage, action prophylactique concertee. Vaccinations).

j m e Question.

Etude critique des procedes de disinfection et de desinsec-
tisation en temps de paix et en temps de guerre.

4me Question.

Traitement des blessures thoraco-pulmonaires et de leurs
sequelles.

Question fthartnaceutique.

Les laboratoires de chimie aux armees.
Leur r61e. Leurs methodes.

Troisieme congres international d'education morale.

Du 28 juillet au ier aout 1922 se tiendra a Geneve sous le haut
patronage du Conseil federal suisse et du Conseil d'Etat de la
Republique et Canton de Geneve, le troisieme congres interna-
tional d'education morale.

Depuis les deux Congres internationaux d'education morale
de Londres (1908) et la Haye (1912), la guerre est venue et a
remis au premier plan le probleme de 1'education morale. Les
bouleversements materiels et moraux qu'elle a produits ne sont
pas seulement les effets d'un passe auquel nous ne pouvons plus
ricn changer, mais les causes d'un avenir qui serait desastreux
pour la civilisation si tous les hommes de cceur ne s'unissaient
pour attenuer le mal. Reparer ne suffit pas, il faut construire.
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