
CHRONIQUE
Journeys medicates de Paris.
6thiopiennes disaient fierement: «le premier enfant de 1'Association »,
La princesse lui a donn6 un petit cadeau, du savon je crois, et naturelle-
ment, elle a recu aussi les langes et chemises que nous avons mises
au bel>e.

HI* session des « Journeys medicates de Paris »
du 26 au 30 juin 1937

Le Comity permanent des Journe'es me'dicales de Paris
vient de decider d'organiser, a l'occasion de l'Exposition
internationale de 1937, des journ6es qui rappelleront,
dans leurs Kgnes generates, celles des deux premieres
sessions (1926 et 1929) et qui re'uniront les medecins
civils, militaires de terre et de mer, les pharmaciens, les
veterinaires et les biologistes, physiciens et chimistes
franc, ais et etrangers.

Elles seront pr^sid^es par le professeur Oarnot.
Les vice-presidents seront: les m^decins generaux

inspecteurs Eouvillois et Morvan, les professeurs Perrot
et Goris, les professeurs Leclainche et Nicolas.

Secretaire g£n£ral: le docteur Henri Godlewski.
Secretaire general adjoint: le docteur Pierre-Bourgeois

avec le patronage et le concours du Comite" de redaction
de la Revue medicate frangaise.

Le Comite frangais des expositions a Men voulu se
charger, comme pour les sessions pre^edentes, de l'orga-
nisation des expositions habituelles, et en a confix la
direction a M. Jean Faure.

Les matinees seront consacrees, suivant la tradition,
aux demonstrations pratiques, organisees dans les h6pi-
taux civils et militaires, ainsi que dans les Ecoles et Ins-
tituts de biologie, et grouperont toutes les branches de
l'activite medicale.
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CHRONIQUE
Sanatoriums et gtablissements de cure priv6e.

Les stances de l'apres-midi seront reservees a l'6tude
pratique du sujet suivant:

« Hormones et thdrapeutique endocrinienne »

l r e journee : L'hypophyse.
2e journee : Les glandes genitales.
3e journee : Les thyroides, parathyroiides et surrenales.
4e journee : Le foie, le pancreas et le thymus.

Ces seances de l'apres-midi auront lieu dans 1'enceinte
de l'Bxposition internationale, a proximite des stands
reserves aux exposants des journeys m^dicales.

II est prevu un programme de fetes aussi brillantes
que pour les journees de 1926 et de 1929. Ce programme
sera publie ulterieurement.

Tous ceux, e"tudiants, m^decins, pharmaciens, v6te-
rinaires et biologistes, qui desirent s'int^resser aux
journe"es m^dicales, Paris, 1937 sont pri6s de s'adresser
au Service des journees medicales: Revue me'dicale
frangaise, 18, rue de Verneuil, Paris, 7e. Cotisations :
50.— francs, 30.— francs pour les membres de la famille
du congressiste et les etudiants.

ler Congr&s international des sanatoriums
et gtablissements de cure priv£e.

Ce congres se tiendra a Budapest au mois de septem-
bre 1936. II aura pour but d'offrir aux sanatoriums
et 6tablissements de cure prive'e 1'occasion de mener des
pourparlers sur toutes les questions communes, pro-
fessionnelles et economiques, ayant une porte"e interna-
tionale.

Une invitation sera envoyee en temps voulu aux
congressistes ; ceux-ci sont d'ores et d6ja pries de commu-
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