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Congres du Gonseil international
des femmes.

Le congres du Conseil international des femmes,
qui tient ses grandes assises tous les cinq ans, se re"unira
cette anne"e a Vienne, du 26 mai au 7 juin, sous la pr^si-
dence de la marquise d'Aberdeen et Temair. Les salons
d'apparat de la Hofburg ont e"t6 mis a la disposition du
Conseil et l'on compte sur la participation d'environ
800 femmes, delegue"es ou visiteuses, repre"sentant
toutes les parties du monde.

A l'ordre du jour de cette grande reunion internatio-
nale figurent des « resolutions » sur des sujets tels que
ceux-ci : reduction des armements, Education des enfants
dans un esprit de meilleure comprehension internationale,
n^cessite d'avoir des femmes dans la police, e"leVation
de Page du «consentement», cours comple'mentaires qui
soient obligatoires, projet d'assurance internationale
pour les migrants, suppression des droits de douane
pour les films e"ducatifs, amelioration des relations com-
merciales internationales.

Pour tous renseignements sur l'ceuvre du Conseil
international des femmes et sur le congres que nous annon-
cons, on est pri£ de s'adresser a la secretaire ge"ne"rale,
The Lodge, Tarland, Aberdeenshire, Ecosse.

Lutte contre le cancer. — Concours international.

Le Comite" international a regu la communication sui-
vante de la Ligue italienne pour la lutte contre le cancer.
Cette Ligue a pour president le senateur professeur Or. Cr.
Alexandre Lustig, professeur de pathologie ge'n&ale a V TJni-
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versite B. de Florence, qui, comme les lecteurs de la Revue
internationale le savent, est vice-president de la Commis-
sion Internationale d'experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre cMmique.

La Ligue italienne pour la lutte contre le cancer orga-
nise sous ses auspices un concours international pour
un ouvrage ine"dit, critique et experimental sur « La valeur
des me"thodes s^rologiques pour la diagnose des tumeurs
malignes », dont le de"lai expire le 30 juin 1931 a midi.

Le montant du prix unique et indivisible est de 15,000
lires italiennes.

La recompense sera adjuge"e par une commission,
compose"e de trois membres, designed par le bureau de
la presidence de la Ligue italienne pour la lutte contre le
cancer.

La susdite commission sera charged de presenter un
rapport sur les ouvrages et proposer celui qui, selon son
opinion, aurait merits le prix, au Conseil dela direction
centrale de la Ligue au plus tard le 31 juillet 1931.

Les ouvrages anonymes, en deux copies dactylogra-
phies, devront etre envoye"es au siege central de la Ligue
(Eome (33), via Triboniano, presso Piazza Cavour,
Casa del Mutilato), sous enveloppe ferme"e portant une
devise par 4crit, accompagn^e d'une autre enveloppe
ferm^e avec devise, contenant les g6n6ralites et l'adresse
exacte du concurrent.

Les ouvrages doivent §tre envoy^s franco de port a
l'adresse ci-dessus, avant midi, le 30 juin 1931.

La Ligue italienne pour la lutte contre le cancer se
reserve le droit de la premiere publication dans son «Bul-
letin » en langue italienne de l'ouvrage couronne\

Le secretaire general: Le president:
P. GALLBNGA. A. LUSTIG.
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