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Ve Congres international de sauvetage
et de premiers secours en cas d'accidents.

Le Ve Congres international de sauvetage et de pre-
miers secours en cas d'accidents aura lieu du 23 au 28 juil-
let 1939 ; il sera tenu a Zurich et a Saint-Moritz, sous
le patronage du conseiller fe'de'ral Etter.

Ce congres doit reunir tous les cercles qui, d'un point
de vue scientifique ou humanitaire, s'inte"ressent au
de"veloppement du sauvetage lors de catastrophes et
des premiers secours en cas d'accidents.

Voici les principaux sujets qui seront a l'ordre du jour :
histoire et conception du sauvetage et des premiers
secours ; secours internationaux lors de grandes catas-
trophes (protection contre les gaz, etc.), lors d'eve"ne-
ments graves se produisant dans l'ordre international
ou national; premiers secours en cas d'accidents en gene-
ral, dans les sports, etc. ; organisation de ces secours.

Pour tous renseignements, s'adresser au secretariat
du congres : Schmelzbergstrasse, 4, Zurich.

VI Congres international des hopitaux.

Le VIe Congres international des hopitaux se tiendra
du 19 au 23 septembre 1939 a Toronto.

Son programme annonce x des rapports sur les sujets
suivants :

Progres universels dans la construction des hopitaux ;
le role de l'hopital dans la communaute ; l'organisa-
tion et l'administration de l'hopital.

1 Nosolcomeion, octobre 1938, p. 257.
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Club international des me'decins.

De nombreuses commissions d'etudes discuteront des
rapports relatifs aux divers aspects des problemes hos-
pitaliers, tels que : l'installation id^ale et l'ame'nagement
d'une chambre de malade; renovation d'anciens hopi-
taux ; personnel; l'hopital et la tuberculose ; cance"rolo-
gie ; disposition de chauffage, de rafraichissement, d'elec-
tricite\ etc. ; l'hopital et la defense a&rienne ; presse et
publicite, etc.

Club international des mgdecins
a New-York.

Tout m^decin visitant New-York est cordialement
invite' a prendre part a un dejeuner offert par VInter-
national Physicians' Luncheon Club, et a faire appel aux
services des membres de ce club pour tous renseigne-
ments qu'il pourrait de"sirer.

Si les notes ne sont pas pries de prendre la parole,
toute information qu'ils donneront sera neanmoins tres
appre"ciee, tant en raison de l'interet que les communi-
cations de ce genre pr^sentent pour les milieux medi-
caux, que parce qu'elle constituera un te"moignage de
l'esprit de cooperation qui doit regner parmi tous les
me'decins du monde.

Le dejeuner est servi au Centre medical international,
135 East 55th Street, New-York, tous les mardis, a
13 h. precises, et il se termine vers 14 h. Les medecins
sont pries d'informer le club de leur presence au plus
tard le mardi a 9 h., en tele"phonant a Wickersham,
2-7900, ou en e"crivant a VInternational Physicians'1

Luncheon Club, 135 East 55th Street, New-York.
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