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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.

— 199 —



CHRONIQUE
Pour 1'enfance africaine.
hospitaliere (M. Harper, de Wolverhampton). Les services
accessoires de l'hopital (Dr Wortman, de Hilversum). Le
prix de la journee d'hospitalisation (M. Gouachon, de
Lyon).

II. Sujets. — Les consultations externes (Dr Corwin,
de New-York). L'alimentation des malades (Prof, von
Noorden, de Vienne). Les effets de l'assurance-maladie
sur la pratique hospitaliere (Dr E.B. Layton, deLondres).
La place de la neurologie et de la psychiatrie a l'hopital
general (Dr Alter, de Dusseldorf).

Le Comite preparatoire organisera une exposition
internationale des hopitaux, a laquelle participeront
non seulement les hopitaux des Etats, mais aussi des
industriels.

Le congres sera precede, du 14 mai au 6 juin, d'une visite
des hopitaux britanniques, danois et allemands. Les
congressistes visiteront les institutions sociales de l'Etat
autrichien et de la ville de Vienne. Le congres sera suivi
d'ure visite des institutions hospitalieres de Budapest.
Le president du Comite executif est M. le Dr Eene Sand,
conseiller technique de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Secretariat du deuxieme congres : Vienne (Autriche)
VII, Messeplatz 1.

Conf6rence internationale pour 1'enfance africaine.

Le mouvement international de la protection de 1'en-
fance ne s'est guere preoccupy jusqu'ici de l'enfance afri-
caine ; son sort merite pourtant le plus grand interet.
Le contact avec les Europeens et leurs modes de vie et de
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