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Congres international des hopitaux.

Le programme de ce congres a ete aimablement envoye
au Comite international par le secretaire general de la
Ligue, agissant a la demande du Comite international
d'organisation, qui est preside par le Dr Rene Sand,
conseiller technique de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. II y a lieu d'attirer l'attention sur le grand
interet que pre'sentent, pour les Croix-Rouges nationales,
plusieurs des questions ci-dessus mentionne'es.

Sur l'initiative d'un comite international qui coniprend
des administrateurs, des medeeins, des infirmieres et des
representants des associations nationales interessees, le
premier Congres international des hopitaux se reunira
a Atlantic City (une cite balneaire pres de Philadelphie) du
13 au 15 juin 1929. Cette session sera suivie de celle de
l'Association americaine des hopitaux, qui se tiendra
dans la meme ville, du 17 au 21 juin.

Une exposition internationale scientifique et une expo-
sition internationale commerciale, relatives aux hopi-
taux, seront ouvertes du 13 au 21 juin a Atlantic City.

Le Congres international des hopitaux a pour objet de
faciliter l'etablissement de relations entre administrations
hospitalieres publiques et privees, de contribuer a la diffu-
sion des renseignements et de permettre des echanges de
vues entre les personnes qui, dans le monde entier, s'in-
teressent au programme hospitalier.

Des seances seront consacrees a discuter les sujets sui-
vants : Influence du plan des hopitaux sur le cout de leur
construction et de leur entretien, ainsi que sur l'efficacite

3 Sous reserve d'acceptation ulterieure, par le (5ouvernement egyptien, de la
decision du Comite executif fixant sa cotisation.

* S'applique egalement aux Colonies italiennes.
5 Declare au nom de son Gouvernement que «les immunitesj facilites et franchises

les plus favorables » mentionnees a l'article 10 de cette Convention ne comportent
ni l'exterritorialite ni les autres droits et imraunites dont jouissent en Hongrie les
agents diplomatiques dument accredites.
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des services medicaux ; ressources des hopitaux ; role de
hopitaux publics et role des hopitaux prives ; hopitaux
psyehiatriques et hopitaux pour maladies chroniques ;
associations nationales des hopitaux et creation d'une
association Internationale des hopitaux.

IIIe congres bisannuel de la Federation universelle
des associations pedagogiques.

«A la fin de la grande guerre, le desir universel se fit
jour de trouver un terrain commun sur lequel il fut
possible aux nations de se rencontrer, en dehors des ques-
tions politiques, sociales et religieuses toujours brulantes.
On fut unanime a chercher un moyen d'extirper la haine
du coaur des hommes, pour la remplacer par un esprit de
concorde, de bonne volonte et de justice », lit-on dans le
programme du congres que nous annongons.

Une premiere reunion internationale eut lieu a San
Francisco en juillet 1923. Elle reunit 600 participants
appartenant a 60 pays ; plusieurs gouvernements y
avaient envoye des deWgues officiels. La Conference de
San Francisco eut deux resultats importants: Pun fut la
creation d'une organisation permanente, dont les buts
essentiels sont les suivants : « creer des liens d'amitie, de
bonne volonte et de confiance entre les nations ; susciter
dans le monde entier une tolerance absolue pour les droits
et les privileges de tous les peuples, quelle que soit leur
race ou leur religion ; repandre l'appreciation sympathi-
que des dons qui caraeterisent les hommes d'autres
nations et d'autres races ; assurer par les manuels em-
ployes dans les ecoles tine information plus exacte et un
recit plus objectif des faits ; deVelopper dans le cceur de
la jeunesse la conscience d'une morale internationale ;
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