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IIe Congres international de technique sanitaire
et d 'hygiene communale.

La ville de Milan recevra, du 20 au 26 avril 1931, le
IIe Congres international de technique sanitaire et
d'hygiene communale; elle accueillera les techniciens
et les experts qui s'y reuniront pour discuter et illustrer
les resultats qu'ils ont obtenus dans le domaine de la
sante publique et de l'hygiene communale.

La Foire internationale de Milan organisera dans les
cadres de sa 12e reunion (12 au 27 avril 1931) la IIe Expo-
sition internationale de technique sanitaire et d'hygiene.
Ainsi, le congres et l'exposition auront lieu en meme
temps.

Ceux de nos lecteurs qui s'int^ressent a ce congres
pourront obtenir tous renseignements en s'adressant
au secretariat ge'ne'ral du Congres, Milan, Piazza del
Duomo, 17.

VIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires.

I Le Bulletin international des Archives medicates beiges
[ publie dans son numero de novembre les informations
I suivantes :
1 Les dates du VIe Congres international de medecine
I et de pharmacie militaires sont definitivement fixe'es.
| II se tiendra du l e r au 6 juin 1931, a la Haye.
I Les sujets a l'ordre du jour sont:

| 1° Eecrutement, formation et perfectionnement des
[ m^decins et pharmaciens militaires. — Bapporteurs :
i; Pays-Bas et Yougoslavie.
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2° PsychoneVrose de guerre: les effets imme'diats
et e'loigne's de la guerre sur le systeme nerveux ehez les
combattants et les non-combattants. — Eapporteurs :
France et Etats-Unis d'Am&rique.

3° Les process d'h^mostase du champ de bataille.
Unification de premiere urgence et des conditions de
son application. — Kapporteurs : Pays-Bas et Italic

4° Preparation et conservation des ampoules medi-
camenteuses en usage dans les Services de sant6 des armies
de terre et de mer. — Eapporteurs : Pays-Bas et
Eoumanie.

5° Les s^quelles des traumatismes de guerre des dents
et du maxillaire inf^rieur ; leur traitement. — Eappor-
teurs : Pays-Bas et Pologne.

La liste des fetes, receptions et excursions sera commu-
nique^ aussitot que possible.

La Commission des logements s'arrangera pour loger
les congressistes, soit a la Haye, soit a Scheveningen.

Le Comite" du congres organise en meme temps une
exposition historique des Services de sant6 des armies
de terre, de mer et de Pair. Cette exposition comprendra
des gravures, des documents, des instruments, du mate-
riel, des uniformes des officiers des Services de sant6, etc.
Tous les gouvernements ont 6t6 pri6s de bien vouloir
collaborer par des envois a cette manifestation artistique
et historique, qui sera du plus haut int£r§t.

La commission chargee de l'organisation de cette
exposition comprend :

1° Le m^decin principal de l r e classe Denekamp;
2° Le Dr de Lint, professeur agre"ge" d'histoire de la

m^decine a l'TJniversite' de Leyde ;
3° Le medecin-major de 2e classe Doornickx ;
4° Le Dr Molema (Croix-Eouge ne"erlandaise).
Pour tous renseignements, s'adresser a la direction

du Service de sante, ministere de la Guerre, la Haye
(Pays-Bas).
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