
CHRONIQUE

Les assemblies g£n£rales des Soci£t6s
de la Croix-Rouge.

Les lecteurs du Bulletin international des Societes de la Croix-
Rouge ont pu remarquer la place de plus en plus marquee accor-
dee, dans les chroniques des Societes nationales, a leurs assemblies
generales. II est a noter en effet que les Societes tendent a donner
a leurs assemblees generales un caractere de solennite beaucoup
plus grand que par le passe.

L'assemblee generale de la Croix-Rouge japonaise, dont il
a ete rendu compte le mois dernier, reunissait pres de 30,000
personnes. L'imperatrice elle-meme avait tenu a l'honorer de
sa presence. L'assemblee generale de la Croix-Rouge americaine,
tenue l'an dernier a Columbus1, constituait de son c6te un evene-
ment qui n'a pas passe inapercu parmi les autres Societes na-
tionales.

Plusieurs Societes nationales ont invite le Comite international
de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et
des Societes nationales des pays avoisinant le leur, a se faire
representer a leurs assemblees generales. Nous croyons qu'il y
aura interet a ce que le calendrier des assemblees generales
des Societes de la Croix-Rouge soit dresse chaque annee et tenu
a jour. Nous nous bornerons aujourd'hui a donner la liste des
assemblees generales tenues au cours des premiers mois de l'an-
nee 1922 (pour autant que nous avons eu connaissance de ces
assises) ou qui se tiendront dans les mois a venir.

1922, 8 Janvier, San Jose : Assemblee gendrale de la Croix-Rouge
costaricienne.

(Cf. Cruz Roja costarricense, Boletin mensual, n° 1, ier Janvier).
1922, 8 fevrier, Helsingfors : Assemblee generale de la Croix-

Rouge flnlandaise.
(Cf. Revue, 1922, p. 258).

1922, 22 fevrier, Stamboul : Seance du Comit6 central du Crois-
sant-Rouge ottoman.

1 Voy. Bulletin international, t. LII, 1921, p. 1131.
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(Cf. Bull, mensuel du Croissant-Rouge ottoman, n° 7, 15 mars 1922).

1922, 28 mars-i™ avril, Geneve : IIme Session du Conseil general

de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge.

1922, 9 avril, Bruxelles : Conseil g6n6ral de la Croix-Rouge beige.

(Cf. Le Soir, Bruxelles, 13 avril 1922).

1922, 16 avril, Prague : Assembled generate de la Croix-Rouge

tchecoslovaque.
(Cf. Revue, 1922, p. 460).

1922, 23 avril, Rome: Assemblee du Comit6 central de la Croix-
Rouge italienne.
(Correspondance).

1922, 25-28 avril, Berlin : Assembled generate de la Croix-Rouge
allemande.

(Cf. Blatter des Deutschen Roten Kreuz, n° 5, 15 mai 1922).

1922, 6 mai, Tokio : 3ome Assembled annuelle de la Croix-Rouge
japonaise.

(Cf. Revue 1922, p. 832 et The Japan Magazine, nos 11-12,
avril-mai 1922, p. 115).

1922, 6 mai, Buenos-Aires : Assemblee generale de la Croix-Rouge
argentine.

(Cf. Cruz Roja argentina, Memoria leida... en la Asamblea
ordinaria celebrada el 6 de mayo de 1922.

1922, 10 mai, Vienne : Assembled generate de la Croix-Rouge
autrichienne.

(Cf. Revue, 1922, p. 250.)
1922, 15 mai, Copenhague : Assembled annuelle de la Croix-Rouge

danoise.

(Cf. Tidsskrift for Dansk Rode Kors, n° 6, 1922).

1922, 21 mai, Sofia : Assembled generale de la Croix-Rouge bulgare.

(Cf. Revue 1922, p. 524).

1922, 29 mai, Stockholm : Assemblee generale de la Croix-Rouge
su^doise.

(Cf. Revue, 1922, p. 839 et Svenska Roda Korset, n° 6, 1922).

1922, 30 mai, Berlin : 55me assembled generale de la section des
dames de la Croix-Rouge allemande.

(Cf. Blatter des Deutschen Roten Kreuz, n° 7, ier juillet).
1922, 31 mai, Berlin : Assembled gendrale de la Soci^td prussienne

de la Croix-Rouge.

(Cf. Blatter des Deutschen Roten Kreuz, n° 7, ia juillet).

1922, 7 juin, Wellington : Conference annuelle de la section de
Nouvelle Zelande de la Croix-Rouge britannique.
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(Cf. New Zealand Branch of the British Red Cross Society and

Order of St. John Annual Report and Balance Sheet, 1921-

1922. — Wellington, 1922).
1922, 9 juin, Paris : Assemble g^n^rale de l'Union des Femmes

de France.
(Cf. Bulletin mensuel de I' Union des Femmes de France, n° 26.

juillet, et Revue, 1922, p. 939).

1922, 11 juin, Vevey : Assemble g^ndrale de 1'Alliance suisse des
Samaritains.

(Cf. La Croix-Rouge suisse, n° 7, ier juillet 1922).

1922, 17-18 juin, Bale : Assembled annuelle des del^guds de la
Croix-Rouge suisse.

(Cf. La Croix-Rouge suisse, n° 6, ier juin, n° 8, ier aout 1922).
1922, 27 juin, Johannesburg : 4me assemblee annuelle de la Croix-

Rouge sud-africaine.
(Cf. Revue, 1922, p. 813).

1922, 28 juin, Paris (Auteuil) : Assembled generate de l'Association
des dames francaises.

(Cf. Bull, de l'Association des dames francaises, n° 3, juillet-

aotit 1922).
1922, juillet, Bucarest : Assemblee geneiale de la Croix-Rouge

roumaine.
(Correspondance.).

1922, 12 juillet, Montevideo : Assembl6e g6nerale de la Croix-Rouge
uruguayenne.

(Cf. Cruz Roja Uruguaya. Memoria correspondiente a los anos
I Q2 l-I Q22).

1922, 13 aout, Caracas : Assembled g6n6rale de la Croix-Rouge

(Cf. Boletin de la Cruz Roja venezolana, ano m, n° 9, septembre
1922).

1922, 9-12 octobre, Washington : Assembled g6n6rale de la Croix-
Rouge amdricaine.

(Cf. The Red Cross Courier, n° 36, 9 septembre 1922).
1922, 26 octobre, Christiania : Assemblee generate de la Croix-

Rouge norvegienne.
(Cf. Norges Rode Kors n° 5, 1922).

1922, 29 novembre, Bangkok : Conference pan-americaine des
societes de la Croix-Rouge, convoqu^e par la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge).

(Cf. Revue, 1922, p. 811).
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1922, d6cembre, Melbourne : Assembled annuelle de la Croix-Rouge
australienne.

(Cf. Australian Red Cross Society Leaflet, n° 10, 1922).
1923, aout-septembre, Geneve : XIme Conference internationale

de la Croix-Rouge.
(Cf. Revue, 1922, p. 587).

1923, octobre, Caracas : Conference paname'ricaine des soctete's
de la Croix-Rouge organisee par la Ligue des Societe's de la
Croix-Rouge.

(Cf. Revue, 1922, p. 929).

2me Congres international de mgdecine
et pharmacie militaires.

Rome, 28 tnai 1923.

Du 28 mai au 2 juin 1923 aura lieu a Rome le 2me congres
international de medecine et pharmacie militaires.

Le premier congres a eu lieu a Bruxelles au mois de juillet
1921, avec des representants de 19 nations 1.

Par la suite, en fevrier 1922, le Comite permanent internatio-
nal, r6uni a Bruxelles, a choisi Rome comme siege de la prochaine
reunion.

Le 2me congres traitera des questions suivantes :
ire

 QUESTION. — Les evacuations. — 1. Principes generaux
des evacuations des armees en campagne.

2. Organisation des evacuations, compte tenu des exigences
irreductibles des necessites therapeutiques.

3. Adaptation de la therapeutique medicale et chirurgi-
•cale aux diverses conditions resultant de la necessite de l'6va-
cuation. Rapporteurs : Italie et France.

IIme
 QUESTION. — Collaboration des autorites civiles et

militaires competentes en matiere d'hygiene, d'education phy-
sique et de prophylaxie (statistique demographique des maladies
sociales : tuberculose, maladies veneriennes, alcoolisme, tares
mentales, depistage, action prophylactique concertee, vaccina-

1 Voy. Revue internationale, 1921, p. 473 et 1922, p. 320.
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