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4. de charger son Comite d'etablir un texte de Statuts qui lui sera
soumis a une proohaine session et qui puisse procurer la personpalite
juridique a la Conference dans le pays ou se trouve etabli son siege
social;

5. de charger son Bureau de travailler dans l'esprit des resolutions
ci-dessus a l'intensification des rapports entre la Conference et les
grands organismes internationaux, en prenant a cet effet les mesures
necessities par les oirconstances.

IV. Lutte contre les escroqueries que certains agents de transport
eommettent au detriment de migrants :

La Conference
prend acte du rapport relatif a la question de la lutte contre les escro-
queries que certains agents de transport eommettent au detriment
de migrants,

invite le Comite executif a s'adresser aux Gouvernements et
Associations affili6es en leur demandant de Hen vouloir lui fournir
tous les renseignements utiles, et,
a presenter un rapport a une des prochaines sessions.

V. Emigrants en voyage de retour de'barquant sans ressourees :

La Conference
charge le Comite executif : 1° de faire toutes demarches utiles aupres
des compagnies de navigation pour obtenir qu'elles assurent le trans-
port des emigrants en voyage de retour jusqu'a leur lieu d'origine;
2° d'etudier la question de 1'obligation des compagnies de navigation
envers les migrants rapatries en connexion avec le probleme de cartes
de transit etudie par la Societe des Nations.

Congres international d'hygiene.

Un Congres international d'hygiene se tiendra a Paris
du 25 au 28 octobre 1927 sous la pre"sidence de M. le
professeur Le"on Bernard, directeur de l'Tnstitut d'hy-
giene de la Faculty de medecine de Paris, membre de
l'Acade'mie de medecine, et du Comite" d'hygiene de la
Socie'te' des Nations.
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Les questions suivantes sont raises a l'ordre du jour:
Relations des assurances sociales et de la sante publique.

Rapporteurs: MM. Kuhn (Copenhague), Holtzmann
(Strasbourg), Briau (Paris).

Facteurs de recrudescence de la variole dans le monde et
moyens de les combattre. Rapporteurs : MM. les professeurs
Ricardo Jorge (Lisbonne), Jitta (la Haye), Camus
(Paris).

I/hygiene des camps d} instruction, rapport par M. le
mMecin-inspecteur Sacquep£e, professeur a l'Bcole d'ap-
plication du Val-de-Grace.

Des conferences seront faites, notamment par M. le
professeur Madsen, president du Comity d'hygiene de la
Socie'te' des Nations (Organisation internationale de
l'hygiene), par M. le professeur K"uttall, professeur a
l'Universite de Cambridge (Les relations de la parasitolo-
gie et de l'hygiene) et par M. le professeur Ottolenghi,
professeur d'hygiene a l'Universite de Bologne (Quelques
aspects de la question des vitamines du point de vue de
l'hygiene).

Des visites concernant l'hygiene seront organisers, des
films scientifiques seront projete"s.

line exposition d'hygiene, strictement technique, aura
lieu a l'Institut Pasteur.

Le president de la Eepublique fera l'honneur aux
congressistes et a leur famille de les reeevoir dans les
salons de l'Elyse'e. Deux autres receptions auront lieu,
l'une a la Faculty de m^decine, l'autre a l'Tnstitut Pas-
teur.

Un banquet par souscription terminera- le congres.
Seules seront admises les communications qui auront

trait aux sujets des rapports e'nume're's ci-dessus et dont
le titre aura e"te" depose" avant le l e r septembre 1927. Elles
ne devront pas avoir plus de six pages (pages de 39 lignes
de 52 lettres) et leur expos^ ne pourra durer plus de dix
minutes.
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L'inscription au congres est gratuite pour les membres
de la Socie"te" de me'decine publique. Elle coutera pour les
autres congressistes une somme allant de 40 francs
(congressistes frangais), a 60 francs (congressistes stran-
gers, frais postaux).

Les adherents frangais au Congres d'hygiene sont, en
outre, avisos qu'a l'occasion de ce congres des demonstra-
tions techniques inte"ressant les me'decins militaires de
l'active et de la reserve seront organisers. Les me'decins
de reserve qui assisteront a ces demonstrations seront
considers comme accomplissant une p&iode d'instruc-
tion et auront ainsi droit au tarif militaire sur les chemins
de fer frangais. Pour be"neficier de cette faveur il leur
suffira de s'adresser aux directeurs du Service de sante
des regions dont ils dependent qui recevront ulte"rieure-
ment des instructions spe"ciales.

Les inscriptions sont recues : pour le congres, par
M. Dujarric de la Eiviere, chef de laboratoire a l'Institut
Pasteur, 26, rue Dutot, Paris (XVe^, et pour l'exposition,
par le Comite" francais des expositions, 42, rue du Louvre,
Paris.
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