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de Vienne a fait savoir qu'il ne couvrirsit plus les depenses
faites dans l'interet des prisonniers hongrois.

Le Dr Bacilieri, attache a la Legation de Suisse, est speciale-
ment charge du secours aux hongrois, sans que cette aide
puisse avoir aucun caractere officiel. Faute d'argent et de
temps, il n'est malheureusement pas en mesure de faire beau-
coup. Pour le moment, c'est le seul appui qu'aient les prison-
niers hongrois en Roumanie.

Pendant le sejour de M. Constantin Naville en Roumanie,
les visites suivantes ont ete faites par lui et par le Dr Bacilieri,
dans les camps de prisonniers hongrois :

Du 29 mai au ier juin 1919 :
Camp de Brassow, effectif des omciers : 1,628

» » soldats : 2,688
» » civils : 900

Camp de Fogares pres de Brassow, 862 officiers et 511
soldats.

Lazaret de la gare de Borovan, 29 omciers et 455 soldats.
30 juin, visite de 4 camps repartis entre Vulpacesti et Daguta,

non loin de la ligne de chemin de fer en construction entre
Roman et Vaslui. Effectif : 870 prisonniers.

Publications.

Medical Conference held at Cannes, France, April i ton, igig,
at the invitation of the committee of Red Cross Societies. Presented
by the League of Red Cross Societies, Geneva, Switzerland. —
Geneve, s. d. In-40 oblong, 22 pi.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a. Geneve vient de
publier un superbe album commemoratif de la Conference
medicale tenue a Cannes du ier au 11 aviil 1919. Le texte de
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cet album comprend la listc officielle des delegues 1 et est suivi
d'une serie de photographies de divers groupes. Ces photogra-
phies, prises au Cercle nautique de Cannes oil se tenait la Confe-
rence, montrent successivement l'ouverture de la session, le
Conseii executif de la Conference, les delegations britannique,
francaise, italienne, japonaise, americaine, la delegation femi-
nine de la section de « nursing » ; puis les diverses sections, sec-
tions contre la tuberculose, section de medecine preventive, sec-
tion pour la protection de l'enfance et exposition speciale orga-
nisee sur ce sujct par le « Children's Bureau » de la Croix-Rouge
Americaine, sections de la malaria, des maladies veneriennes, de
« nursing », des publications et statistiques.

Cct album, tire vraisemblablement a. petit nombre d'exera-
plaires, — les vues ctant constitutes par des photographies
collees et non par des photogravures, — est cvidemment destine
aux participants a la Conference. Neanmoins cette publication
presente non pas le caractere d'un simple album souvenir,
rnais celui d'un veritable document historique commemorant
un des plus importants congres qui se soient tenus pour le bien
de l'humanite. II n'est pas douteux que e'est sar la base des
resolutions precises, concretes, prises par les differentes sections
de la Conference de Cannes que va s'edifier le vaste programme
de paix de la Ligue des Croix-Rouges.

La Ligue annonce, en outre, la prochaine publication d'un
compte-rendu complet des deliberations de Cannes. Nous ana-
lyserons pour nos lecteurs ce nouvel ouvrage des qu'il aura
paru.

Nominations.

Le professeur Rocco Santoliquido, conseiller d'Etat et ancien
directeur de la Sante publique en Italie, a ete nomrne conseil-
ler technique des services internationaux de la Ligue.

Voy. ftevue, p. 397.
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