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Cinquieme Congres international des hdpitaux

Paris, 6-11 juillet 1937.

Lors du Congres qu'elle a tenu a Eome, en mai 1935 \
1'Association internationale des hdpitaux a decide" de
fixer le siege de son Congres de 1937 a Paris. Ainsi, apres
s'etre reunie a Atlantic-City (Am&ique), Vienne (Autri-
che), Knocke s/Mer (Belgique), et Eome (Italie), 1'Asso-
ciation internationale des hdpitaux aura les assises
de son prochain Congres, en 1937, a Paris.

Elles se tiendront pendant le cours de l'Exposition
internationale qui, sous le signe «Art et technique»,
groupera la collaboration de plus de cinquante Etats.

C'est la Federation des unions hospitalieres de France
qui est charged, avec une commission nomm^e par le
Ministre de la sant6 publique, d'organiser cette manifes-
tation internationale, en accord avec le bureau de 1'Asso-
ciation internationale des hopitaux. Les questions
relatives au programme et a l'organisation mate"rielle
de ce congres sont actuellement en cours d'6tude.

Les stances se tiendront a Paris, du 6 au 11 juillet
1937 ; elles seront complete" es de visites techniques,
notamment celles des grands hopitaux de Paris, de
l'Institut du cancer de Villejuif et des principaux 6tablis-
sements qui luttent pour la sante~ publique.

A l'occasion de ce Congres, des voyages techniques et
touristiques sont pre>us dans les diverses regions de
France.

Les congressistes b^n^ficieront de reductions impor-
tantes sur les chemins de fer francais et etrangers, ainsi
que des avantages donned par l'Exposition a ses visiteurs.

1 Sur le Congres de Rome, voir l'article de M. le Dr Rene Sand
(Revue internationale, juin 1935, pp. 446-449).
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Ancienne organisation de la Croix-Rouge russe.

D'ores et deja, le secretariat general du Congres est
fix6 a Paris, au siege de 1'Administration de l'assistance
publique, 3, avenue Victoria (4e arrondissement). II se
tient a la disposition des futurs congressistes pour leur
donner tous les renseignements pouvant leur etre utiles
en vue de la preparation de leur voyage.

Direction g6ne>ale de l'ancienne organisation
de la Croix-Rouge russe.

Apergu de VactiviU four Vannde 1935.

La direction generate de l'ancienne organisation de la
Croix-Eouge russe et ses representants dans les diff6rents
pays sont entr£s en 1935 dans la 15e anne"e de leur
activity a l'^tranger.

Les secours sanitaires et medicaux ont constitu^
environ le 60% de son activity, l'aide aux vieillards
inaptes au travail et aux enfants le 25%, et le secours
individuel sous differentes formes (ravitaillement, distri-
bution de vetements et de linge, secours en especes, etc.)
le 15%.

Les rapports avec les autorites locales et les organisa-
tions etrangeres et russes ont ete satisfaisants a tous les
points de vue.

Les representants de la direction g£n£rale ont exerc6
leurs fonctions dans les 18 pays suivants: Allemagne,
Argentine, Autriche, Belgique, Br^sil, Bulgarie, CMne,
Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie,
Italie, Norvege, Pays-Bas, Suisse, Tchecoslovaquie et
Yougoslavie.

Dans ces pays se trouvent ^galement 28 comit^s locaux
composes d'un nombre considerable de membres qui
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