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Assemblies generates.

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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tions). Rapporteurs : Italie et collaboration anglo-americainc

III™6
 QUESTION. — Etude critique des precedes de desinfec-

tion et de desinsectisation en temps de paix et en temps de
guerre. Rapporteurs : Italie, Espagne et Suisse.

IVme
 QUESTION. — Traitement des blessures thoraco-pul-

monaires et de leurs sequelles. Rapporteurs : Italie et Serbie^
QUESTION PHARMACEUTIQUE. — Les laboratoires de chimie

aux armees. Leur role, leurs methodes. Rapporteurs : Italie et
Tchecoslovaquie.

Suivant les resolutions prises dans le premier congres, il y
aura pour chaque sujet traite, un rapport officiel italien et un
rapport presente par la nation indiquee.

Apres les rapports officiels, un court debat general aura lieu
sur chaque sujet.

La cotisation pour les medecins et pharmaciens militaires qui
prendront part au congres est de 25 fr. et de 15 fr. pour chaque
membre de leur famille.

Des reductions seront sans doute accordees par les chemins-
de fer.

L'organe officiel du congres est le Giornale di Medicines
Militare (Rome, rue XX Septembre, palais du ministere de
la Guerre), auquel on est prie d'adresser toute communication
relative au congres.

La Sorie'te' des Nations et les rgfugtes russes.

Nous avons publie dans notre dernier numero le rapport dir
Dr Nansen sur les refugies russes1; nous tenons aujourd'hui k
resumer brievement les discussions qu'a soulevees ce probleme
a la Vme Commission et a l'Assemblee generate de la Societe des-
Nations.

M. Ador et plusieurs membres de cette Commission, apres
avoir entendu la lecture du rapport du Dr Nansen, le remercie-

1 Voy. p. 785.
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