
CHRONIQUE

IIe Conference de l'Association internationale
de pediatrie preventive.

L'Association de pediatrie preventive — section me'di-
cale de l'Union internationale de secours aux enfants —
tiendra sa deuxieme Conference a Geneve, les 28-29 sep-
tembre.

Le Comite" directeur de l'Association est forme de
M. le professeur J. Taillens, de Lausanne, president,
et de MM. le prof. Clifford G. Grulee, de Chicago; prof.
F. Hamburger, de Vienne ; prof. Jundell, de Stockholm ;
prof. Lereboullet, de Paris ; Dr J. H. Mason Knox, de
Baltimore ; prof. S. Monrad, de Copenhague ; Dr Jos£
Velasco Pajares, de Madrid ; prof. Leonard Parsons, de
Birmingham ; prof. G. Scheltema, de Groningue ; prof.
T. Valagussa, de Borne.

La IIe Conference sera ouverte le 28 septembre, a
9 h. y2, a la salle de l'Alabama (Hotel de Ville de Geneve)
par M. le professeur Taillens, qui prononcera le discours
inaugural.

Voici les « themes de discussion » de la Conference :

La prophylaxie et le traitement de la syphilis chez les
enfants de parents syphilitiques ave"re"s.

Rapporteurs :
M. le prof. Lesne", de Paris.
M. le Dr ISTabarro, de Londres.

La prophylaxie et le traitement des troubles nerveux
chez les enfants.

Eapporteurs :
M. le Dr Heuyer, de Paris.
M. le prof. Hamburger, de Vienne.
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La dure"e des discours a ete' fixee comme suit :
Eapporteurs : 30 minutes.
Orateurs inscrits : 10 minutes.
Autres membres : 5 minutes.

Le Secretariat de la Conference sera installe, durant
les jours de stance, a la salle de l'Alabama, ou les membres
trouveront un personnel pret a fournir tous les renseigne-
ments et travaux utiles.

Le compte rendu de la premiere Conference a ete
public sous le titre suivant :

Union internationale de secours aux enfants (Section
me"dicale). Association internationale de pediatrie pre-
ventive. Compte rendu de la premidre Conference, La Haye
(Eotzaal, Binnenhof), 7 et 8 septembre 1931. — Geneve,
Union internationale de secours aux enfants, 31, quai du
Mont-Blanc. 1932. In-8 (157X230), 109 p.
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