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seulement en re"duisant les depenses qu'ils consacrent aux
pr^paratif s de guerre, en bannissant la crainte de la guerre,
que les gouvernements pourraient assurer a leurs peuples
le progres social que l'Organisation internationale du
travail a pour objet de promouvoir. Nous sommes.
plus pres, aujourd'hui, que lorsqu'Albert Thomas a
prononc6 son dernier discours, de re"aliser des progres
apprdciables dans la voie du d^sarmement, et rien n'eut
pu le rendre plus heureux que d'avoir la certitude que des
progres ont e"te" faits et que l'on est en droit d'espe"rer des
re'sultats pratiques... »

VIIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires.

Le Bulletin international des Archives me'dicales beiges,
qui est l'organe des congres Jnternationaux de me"deeine
et de pharmacie militaires, publie dans son nume'ro de
juin le programme du VIIe Congres international de
medecine et de pharmacie militaires, qui doit se tenir a
Madrid du 29 mai au 4 juin 1933 sous le haut patronage
de S. Exc. le president de la Be"publique espagnole.

Les sujets a l'ordre du jour sont:
1 ° Principes g£n&raux devant pr^sider a l'organisation

sanitaire d'une nation en cas de guerre et application aux
diners Echelons des prescriptions de la nouvelle Conven-
tion de Geneve. (Rapporteurs : Espagne et Suede). —
2° Les vaccinations preventives dans les armies de terre,
de mer et de Pair. (Rapporteurs : Espagne, Grande-Breta-
gne et Japon). — 3° Le traitement des cas chirurgicaux
de premiere urgence a l'avant en guerre de mouvement.
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Conception d'une formation specialised : son organisation
materielle et son emploi au point de vue tactique. (Rap-
porteurs : Espagne et Belgique). — 4° Les aliments
conserves f aisant partie de la ration delivree soit en temps
de paix, soit en campagne. Leurs modes de preparation,
leur analyse. (Bapporteurs : Espagne et Suisse). —
5° Etude compared de l'organisation dans les differentes
armies de terre, de mer et de Fair : a) des services dentai-
res ; b) des services administratifs. (Eapporteurs : Espa-
gne, Mexique et Paraguay).

Les congressistes qui desireraient voir un sujet discuttS
dans les congres suivants devront remettre une demande
au delegue de leur pays, et ceux dont le pays n'est pas
repr^sente la remettront au Secretaire du Comity perma-
nent, le lieutenant-colonel medecin Voncken.

A Tissue du Gongres de Madrid se tiendra la IIIe session
de l'Office international de documentation de medecine
militaire1.

Inscription des congressistes. — Le Congres invite a
prendre part a ses travaux, en plus des d&egues officiels,
tous les medecins, pharmaciens, odontologistes et officiers
d'administration appartenant ou ayant appartenu aux
armees de terre, de mer ou de Fair des pays faisant partie
de la Societe des nations.

Le service veterinaire militaire prendra part, a titre
exceptionnel, a ce Congres.

Conditions d'inscription : 30 pesetas pour les partici-
pants ; 20 pesetas pour les dames et les enfants ; 15 pesetas
pour les 6tudiants. Cette inscription donne droit a recevoir
les communications officielles et a assister gratuitement
aux ceremonies organisees par la Commission du Congres.
Le versement des cotisations peut se f aire directement aux
agences officielles du Congres ; en versant l'import a la

1 Sur la 2e session voy. ci-dessus pp. 541-552.
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Tresorerie du Congres (Ministere de la marine}, par
mandats postaux, internationaux, travellers, cheques ou
au compte courant du Congres a la Banque Mercantil e
Industrial a Madrid. On recevra ensuite la carte de
congressiste dont la presentation est indispensable pour
obtenir les reductions qui seront accordees. On est prie'
de bien vouloir se faire inscrire le plus tot possible, les
inscriptions etant closes a la date du l e r avril 1933. Apres
cette date, aucune reclamation ne sera plus admise
concernant les services relatifs au Congres.

Tenue. — Les congressistes militaires sont pries instam-
ment d'assister aux fetes et receptions en uniforme, dont le
port est autorise sur le territoire espagnol pendant la
duree du Congres et de ses excursions. Le port des armes
s'y rapportant est autorise egalement.

Les invitations porteront les indications de gala, demi-
gala ou service pour les militaires, civils, ainsi que pour les
dames.

Be'ceptions, fetes, excursions. — De nombreuses fetes
seront donnees pendant la duree du Congres : verbenas
et corridas de toros ; des excursions auront lieu a Tolede,
Segovie, Alcala, Aranjuez et a l'Escurial, a des conditions
exceptionnelles. Sans changer beaucoup le parcours
necessaire pour aller a Madrid, ainsi que le prix des billets,
on prepare une serie d'itineraries permettant de visiter, a
l'aller et au retour, les villes les plus interessantes de
l'Espagne.

Gomite de dames. — Fn comite de dames organisera
une serie de visites et de demonstrations qui, a cote des
manifestations artistiques ou mondaines, permettra de se
rendre compte du developpement scientifique et social de
l'Espagne. Des personnalites du monde intellectuel
feminin espagnol donneront des conferences et recevront
en retour les impressions du dehors qu'on voudra bien leur
communiquer.
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Rapports et communications. — Les rapports, qni ne
doivent pas d£passer 50 pages de texte, devront etre remis
au Commissariat ge"ne"ral avant le 31 decembre 1932. Les
titres et resume's des communications a presenter au
Congres devront etre remis avant le l e r mars 1933 pour
pouvoir figurer a l'ordre du jour.

Sans garantie de la part du Congres d'etre mises a
l'^tude, on pourra adresser au Commissariat general
toutes communications sur des sujets libres dont il
sera rendu compte pendant la session, si le temps le
permet. Ces communications seront publie"es en tout ou
en partie, le Comit6 permanent se r^servant le droit de
choisir les themes de>eloppes qui seraient susceptibles
d'inte"resser les Congres suivants.
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