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tion internationale type pour le traitement des detenus.
Une convention de cette sorte, non settlement mettra les
detenus a l'abri de toutes cruautes, mais encore preser-
vera la socie"te du crime, car l'exp&ience nous enseigne
que la repression brutale stimule le crime, lequel ne pourra
6tre supprime^ que par des m^thodes humaines et scien-
tifiques.

Bureau international : 6, rue Charles-Bonnet, Geneve.

VIIe Congres international
de medecine et de pharmacie militaires.

MADRID, 29 mai-4 juin 1933

En annoncant que le VIIe Congres international de
me"decine et de pharmacie militaires aurait lieu a Madrid
du 29 mai au 4 juin 1933, la Revue internationale1 a publie
le programme de ce congres et tous les renseignements
qui lui etaient parvenus a son sujet.

M. le lieutenant-colonel m^decin Voncken, secretaire
general du Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaire, vient de nous
communiquer que les droits d'inscription au congres ont
6t& fixes comme suit : 50 pesetas pour ceux qui prendront
part au congres, 30 pesetas pour les dames et les enfants,
15 pesetas pour les etudiants.

La lettre du lieutenant-colonel Voncken contient en
outre ce qui suit :

Croisiere pour Varrivee en Espagne.

«Nous organisons, a la demande de nombreux congressistes, une
petite croisiere qui permettra, a des conditions tres avantageuses,

1 Juillet 1932, pp. 591-594.
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d'atteindre le siege du Congres en offrant aux participants un itineraire
des plus interessant.

Nous avons obtenu qu'un grand paquebot quitte Bordeaux le
21 mai 1933 pour emmener les congressistes jusqu'a Valence avec
escales a Porto, Lisbonne, Tanger, Ceuta, Iviza (lies Baleares), Valence.

Le prix sera environ de 2,000.— francs. Nous prions les personnes
que ce voyage interesse de le signaler le plus tot possible (Archives
m^dicales beiges, Hopital militaire, Li^ge), car nous ne disposons que
de 150 places».
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