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Vingt-huitieme Congres universel
de la paix.

Le Bureau international de la paix vient d'adresser aux
Societes dont il est le mandataire une circulaire dont
il a envoye le texte a la Revue Internationale. Voici ce
texte.

Geneve, 20 fevrier 1931.

Monsieur le president et Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer que, apres avoir

pris connaissance des reponses a la circulaire du 16 Janvier
adressee par le Bureau international de la paix aux mem-
bres du Conseil, le Comite directeur a decide dans la
seance qu'il a tenue a Paris le 8 fevrier, que le XXVIII6

Congres universel de la paix aura lieu a Bruxelles du 5 au
9 juillet.

Nous aimons a penser que cette nouvelle sera accueillie
avec faveur par toutes nos societes et que, des maintenant,
elles se mettront a l'oeuvre afin de nous apporter tous les
concours et tous les appuis dont nous avons besoin pour
mener l'entreprise a bonne fin.

Usant du droit qui lui a ete confere par le Conseil, le
Comite directeur a etabli l'ordre du jour suivant qui parait
repondre aux preoccupations de l'heure, comme aussi aux
desiderata exprimes dans nos precedents Congres :

De'sarmement. — Bxamen de la situation creee par les
travaux de la commission preparatoire. Moyens a
employer en vue d'amener la Conference du desarme-
ment qui se tiendra en fevrier 1932 a realiser, sur la base
de la Convention elaboree par la commission prepara-
toire, une reduction substantielle des armements.

Federation de VKurofe. — Ses rapports avec le desar-
mement, l'organisation d'une police internationale et la
situation economique.

Actualite'fi.
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Congres international des hopitaux.

Nous vous demandons de bien vouloir mettre ces
differentes questions a 1'ordre du jour de vos prochaines
reunions et nous faire connaitre le resultat de vos delibe-
rations ainsi que les noms des personnes particulierement
competentes a qui vous desireriez que nous demandions
nn rapport. Le choix des rapporteurs ge'neraux se fera en
temps et lieu par le Comite direeteur.

Nous souhaitons que les quatre mois qui nous separent
de nos grandes assises annuelles soient pour nous tous une
periode de travail particulierement feeond et d'etroite
collaboration.

Veuillez agreer, Monsieur le President et Messieurs,
1'expression de nos sentiments bien cordialement devoues.

Au nom du Bureau international de la paix :
Le Secretaire gen6ral,

(Signe) H. GOLAY.

Deuxieme Gongres international des hopitaux.

Le deuxieme Congres international des hopitaux aura
lieu a Vienne du 8 au 14 juin 19311. Voici les rapports et
les sujets qui sont portes a 1'ordre du jour de ce congres :

I. Rapports. — Le prix de revient de la construction
des hopitaux (M. Distel, de Hambourg). Le role de l'infir-
miere a l'hopital (M1!e Eeimann, de Geneve). La termino-
logie hospitaliere (Dr Wirth, de Prancfort). La legislation

Sur le premier Coiigres international des hopitaux, qui a ete
a Atlantic City, en 1929, voir Bevue Internationale, mars 1929,

p. 164, et aout 1930, p. 622.
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