CHRONIQUE
Congres des hopitaux.
A l'heure du depart, le Gouverneur general, s'inspirant
d'une tres ancienne coutume, eleva l'une apres l'autre
ses deux fillettes a bout de bras au-dessus de la foule, les
placant ainsi sous la protection du peuple malgache. Ce
fut alors une immense ovation, tandis que les vieux
ranga se mettaient a leur tour, en signe de reconnaissance, a faire comme jadis quelques pas de la danse traditionnelle.
Avant la fete, 7,750 vetements chauds avaient e"te distribues par la Oroix-Eouge malgache aux enfants peu fortunes, et 75 prix avaient ete offerts aux plus beaux b6b&3
de la population enfantine des quartiers de la ville et
des faubourgs.
IIIe Congres international des hopitaux.
Le III e Congres international des hopitaux, annonce
par la Revue internationale1, a eu lieu du 28 juin au
3 juillet. Eeuni en Belgique, a Knocke, il avait e"te organist par 1'Association beige des hopitaux avec la collaboration de la Croix-Eouge de Belgique.
Quatre cents congressistes, appartenant a 23 pays
differents2, prirent part aux travaux techniques, dont
le programme avait 6t6 elabore par 1'Association internationale des hopitaux, pre"sidee par M. le professeur
Eene Sand.
Le travail avait e'te' r^parti entre les commissions
suivantes : 1) construction ; 2) ^quipement; 3) administration ; 4) comptabilite ; 5) legislation ; 6) soins
aux malades ; 7) formation et selection des infirmieres ;
8) alimentation ; 9) personnel; 10) statistique et nomenclature ; 11) relations exte"rieures.
1
2

Voir Revue Internationale, mars 1933, p. 265.
La Croix-Souge de Belgique, juillet-aout 1933, p. 461. Cf. Bulletin
de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge; aout 1933, p. 158.
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Protection de l'enfance.
Toutes ces commissions presenterent des rapports, a
l'exception de la dixieme, parce que la nomenclature
uniforme, condition de l'e'tablissement de statistiques qui
se puissent comparer, est encore en preparation.
Les eongressistes visiterent les services centraux de
la Croix-Eouge de Belgique : Institut me"dico-chirurgical;
centre de sante", service des ambulances-automobiles, ou
ils furent recus par le directeur ge"ne"ral de la Soci6t6,
M. Dronsart; d'autres installations furent, pour les
eongressistes, l'objet de visites au cours d'un voyage
en Belgique et en Hollande.

Congres international pour la protection
de l'enfance.
TJn Congres international pour la protection de l'enfance s'est r&ini a Paris le 8 juillet et a poursuivi pendant
quatre jours ses travaux qui avaient e"te" divis^s entre
neuf sections : 1) maternite" ; 2) premiere enfance; 3)
seconde enfance ; 4) adolescence ; 5) enfance anormale ;
6) service social; 7) section juridique; 8) section des
communications diverses ; 9) section coloniale.
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