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Le Dr Grassi de"montra ensuite comment les larves qui se trou-
vent dans les eaux calmes des canaux de gres, sont de'truites au
moyen de « vert de Paris ».

IIIe congres international de me'decine et de pharmacie
militaires.

Du 20 au 25 avril 1925 se tiendra, a l'Ecole d'application du
service de Sante militaire, au Val-de-Grace, a Paris, le IIIe

Congres international de medecine et de pharmacie militaires.
Les questions mises a 1'etude pour le congres sont les suivantes :

i° De la specialisation technique comme base du f onctionne-
ment du Service de sante. Son application aux differents eche-
lons du Service de sante.

Pays rapporteurs : France, Irlande.

20 Methode de selection du contingent.
Pays rapporteurs : France, Pologne, Argentine.
(Le comite' d'organisation demande que, dans l'expose" de

cette question, les rapporteurs etudient plus particulierement les
modes de depistage de la tuberculose.)

30 Etiologie et traitement des arthrites traumatiques et de
Jeurs sequelles.

Pays rapporteurs : France, Belgique.

40 Methodes d'analyse du materiel de pansement et de suture.
Pays rapporteurs : France, Roumanie.
En meme temps que le congres et a proximite immediate de

lui seront organisers :
i° Demonstrations du materiel technique du Service de sante

constitue en formation de campagne ;
20 Une exposition industrielle organisee en accord avec le

ministre du Commerce etcomprenant les produits et materiels
susceptibles d'inte'resser les me'decins, et pharmaciens des divers
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pays : instruments de chirurgie, bandages et appareils, materiels
de laboratoires divers, radiologie, bacteriologie, chimie; elec-
trologie, produits pharmaceutiques, specialites, livres de mede-
cine, voitures de transports de medecins, voitures de transports
de malades, avions sanitaires, etc.

Dans l'etablissement du programme definitif, il sera prevu,
d'accord avec les administrations interessees, quelques seances
permettant aux congressistes de visiter suivant leur desir,
certains grands services de l'assistance publique, des organisa-
tions d'hygiene municipale ou des etablissements militaires,.
casernes, magasins, docks du service, pharmacie centrale, etc.

Rapports et communications.

i° Les pays rapporteurs des questions mises a. l'dtude devront
fournir un rapport unique, dont la redaction pourra Stre confiee
a plusieurs collaborateurs.

2° Les rapports devront parvenir le ier Janvier 1925. On ne
saurait garantir l'impression de ceux parvenus avec plus de quinze
jours de retard.

3° II est recommande aux rapporteurs de ne donner a leur
travail que le developpement strictement necessaire. Les rap-
ports ne devront, en aucun cas, depasser 50 pages de 50 lignes
de texte, quel que soit le nombre des collaborateurs.

40 Les rapports pourront 6tre rediges en anglais, espagnol,
francais ou italien ; ils devront se terminer par des conclusions,
ne depassant pas deux pages de texte qui seront traduites dans
ces quatre langues ; il est recommande aux pays rapporteurs
d'en fournir eux-memes les traductions.

5° L'expose des rapports, en seance, ne devra pas depasser
vingt minutes pour le ou les rapporteurs de chaque pays.

6° Les communications sur les questions a l'ordre du jour, —
les seules admises, — ne devront pas depasser six pages de texte.
II sera accorde dix minutes pour les developper. Les titres' et
resumes des communications a presenter au congres devront,
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pour pouvoir etre inscrites a l'ordre du jour des seances, etre
remis avant le ier avril 1925.

70 Des projections pourront etre faites.

8° La discussion etant close, les rapporteurs, les membres
ayant pris part a la discussion ou ayant presente une communi-
cation, se reuniront pour elaborer des conclusions generales. Ces
conclusions generales seront soumises au vote du congres.

Independamment des receptions officielles dont on peut des
maintenant prevoir qu'elles se derouleront avec beaucoup d'eclat,
le comite d'organisation se propose d'organiser, pour les congres-
sistes, une visite a Versailles, une representation a l'Opera, des
excursions facultatives a Fontainebleau, a Chantilly ou Verdun,
etc.

La date du congres coiincidera avec les fltes d'inauguration
de l'exposition des Arts decoratifs.

II est constitue un comite de dames, charge d'accompagner
les dames et les filles des congressistes et de leur faciliter des
visites instructives et attrayantes pendant toute la duree du
congres.

1. Sont con vies au congres tous les medecins et pharmaciens
appartenant ou ayant appartenu aux armees de terre et de mer
des nations alliees, associees et neutres.

Tous les officiers appartenant ou ayant appartenu au Service
de sante francais, les dentistes militaires, les personnalites qui
ont ete chargees par le ministre de missions se rapportant au
fonctionnement du Service de sante sont invites a participer au
congres.

Les dames et les filles des congressistes sont invitees a les ac-
compagner.

II. La cotisation est fixeea 30 francs francais pour leshommes,
20 francs pour les dames. Elle donne droit a un exemplaire des
rapports et aux fetes officielles organisees pour le Congres.

III. Les adhe'si ins sont demandees autant que possible avant le
ier decembre 1924 et pour le ier fevrier 1925, terme de rigueui ;.

- 6 1 3 -



CHRONIQUE
M6decine et pharmacie militaires.

elles seront adressees au commissariat du congres, 66, me de
Be.llechasse, Paiis (VIIe), directemem par les interesses ou par
l'interme'diaiie des comites de propagande regionaux ou natio-
naux ou des journaux medicaux qui consentiront a preter leurs
bons offices.

Toute correspondance relative au congres doit etre adressee
au commissariat du IIIe Congres international de niedecine et
de pharmacie militaires, 66, rue de Bellechasse, Paris (VIIe).
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