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REPUBLIQUE ARGENTINE

CONGRES ET EXPOSITION D'HYGIENE

Nous avons annonce par erreur, dans notre dernier Bulletin
(p. 51), pour le mois de mars de cette annee, une exposition natio-
nale d'hygiene a Buenos-Ayres; c'est d'un Congre's qu'il s'agissait,
l'exposition dont nous parlions n'aura lieu qu'en juillet prochain.
La parents de ces deux entreprises ressort du reste de la signature
de M. le Dr Pedro Mallo comme president de l'une et de l'autre.

Profitons de cette rectification pour donner ici le texte des
questions soumises an Congres de Buenos-Ayres dans la section
d'hygiene militaire et navale :

A. Questions relatives a l'armee :
1° Des maladies veneriennes et syphilitiques et de leur prophy-

laxie dans l'armee.
2° Quelles sont les meilleures me'thodes pour le transport et

l'evacuation des blesses en campagne, et quels sont les articles les
plus appropries et indispensables pour le service sanitaire de
I'arm6e?

B. Questions relatives a la marine :
1° Quelles conditions de construction et de distribution inte-

rieure doivent etre exigees dans les vaisseaux de guerre, pour
assurer la salubrite et faciliter les services sanitaires en toutes
circonstances?

2° Service sanitaire naval en campagne. Preparatifs pour le
combat (transport des blesses, operations, etc.) Mesures a prendre
apres le combat.

G. Questions relatives au service auxiliaire des secours par la
Croix-Rouge :

1° Quelle doit etre l'organisation de la Croix-Rouge en temps
de paix et en temps de guerre ?

2° Quels sont les services, les ressources et les elements consti-
tntifs de la Croix-Rouge?
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Nous tiendrons les lecteurs du Bulletin, par notre revue me'di-

cale, au courant des travaux de cetle section du Congres d'hygiene
de Buenos-Ayres, des que nous possederons les renseignements
ne'cessaires.

Pour ce qui concerne Vexposition d'hygiene qui doit avoir lieu
dans la meme ville en juillet prochain, la Faculte nationale des
sciences medicales de Buenos-Ayres, qui en a pris l'initiative,
a publie une circulaire et un reglement qui ont ete largement
distribues.

Nous souhaitons bonne chance a cette double initiative
philanthropique.

AUTRICHE

GUERRE SINO-JAPONAISE

Dans sa seance du 6 mars dernier, le Comite Central autrichien
a vote, en faveur de la Societe japonaise de la Croix-Rouge,
une somme de 5,000 francs, qui a ete expediee a Tokio
par l'anibassade japonaise de Vienne. Nul doute que ce secours
ne soit apprecie par son destinataire, qui a, depuis bien des
mois, de grandes charges a supporter, et qui y verra la preuve que
le principe de solidarity professe par les Societes de la Croix-
Rouge n'est pas une fiction.

Nous sommes heureux, quant a nous, de penser que les idees
que nous avons emises a ce sujet, dans notre circulaire du 3 aout
dernier' ont trouve de l'echo, en Autriche comme ailleurs.

BELGIQUE

LA REVISION DE LA. CONVENTION DE GENEVE D'APRES LE Dr GEFFCKEN

Desireux de consigner, autant que possible, dans notre Bulletin
les opinions qui se font jour au sujet de la revision, toujours en
perspective, de la Convention de Geneve, nous reproduisonsici un

1 Voy. T. XXV p. 221.


