CHRONIQUE
Congres de medecine et de pharmacie militaires.
D'autres Soci^tes nationales ont egalement leur devise ;
ce sont 1 :
Croix-Eouge argentine: Previene la enfermedad, atenua el
sufrimiento, mejora la salud.
Croix-Eouge br^silienne : In pace et in hello charitas.
Croix-Eouge colombienne : Neutralidad y caridad.
Croix-Eouge costaricienne : Neutralidad, caridad.
Croix-Eouge cubaine : Inter inimicos charitas.
Croix-Eouge danoise : I Krig-i Fred Barmhjertighed.
Croix-Eouge equatorienne : In pace et in hello caritas.
Croix-Eouge espagnole : In hoc signo salus.
Croix-Eouge Union des femmes de France : Auxilium
advolat.

Croix-Eouge guat^malteque : Inter inimicos charitas.
Croix-Eouge mexicaine : Caridad y patriotismo.
Croix-Eouge de Panama : Neutralidad y Caridad.
Croix-Eouge paraguayenne : In pace et in hello caritas.
Croix-Eouge uruguayenne : La caridad de Cristo.
Croix-Eouge yougoslave : U miru i ratu neguj milorsrdje
i unapredjuj dravlje Ije. (En temps de guerre et de paix,
cultivez la charity et favorisez la sante).
VIIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires2.
(Madrid, 29 mai-4 juin 1933.)
PROGRAMME

Lundi 29. — A 10 heures : remise des insignes.
A 4 heures : seance inaugurate.
Mardi 30, Mereredi 31 \ „
.
....
, . , „„ , , ,
J- i \ TT J j - n f Sessions plenieres d e 9 h . 30 a 1 h .

T
Jeudi
1 et Vendredi 2 }
Samedi 3. — A 9 heures : demonstrations scientifiques.
A 4 heures : stance de cloture.

1
2

Annvmre de la Croix-Bouge internationale, 1932.
Voy. Revue internationale, juillet 1932, pp. 591-594, et octobre
1932, p. 870.
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Dimanche 4. — Exercice de campagne.
Apres-midi. — Visite des 6tablissements militaires et medicaux a
Segovie, Aranjuez, l'Escurial et Tolede.
Soirees. — Reception du President de la Republique. — Reception
par le Gouvernement. — Courses de taureaux. — Representation
th^atrale de gala. — Soiree de folklore madrilene. — Banquet de cl6ture (souscription sp6ciale).
Par train special partant de Madrid pour Lisbonne ou Seville ou
se tiendra la
IIIe Session de VOffice international de documentation
de medecine militaire x
Seances les 6, 7 et 8 juin.
A la suite de cette session, le train sp6cial parti de Madrid continuera par Grenade et Malaga (fin du Congres).
Excursion au Maroc (souscription speciale). — Du 10 au 15 juin,
le comite du Congres organise, a des prix tres avantageux, une excursion de Malaga a Ceuta, Tetouan, Tanger, Melilla et retour a Valence,
Bal6ares et Barcelone ou a lieu la dislocation.
IIe Gongres international de Variation sanitaire
er

Du l au 4 juin se tient a Madrid le II e Congres international de
l'aviation sanitaire. Les inscriptions au Congres international de
medecine et de pharmacie militaires sont valables pour le Congres de
1'Aviation sanitaire.
Pelerinage ibe'ro-ame'ricain. — Du 5 au 9 juin, le comite du Congres
organise, sp6cialement pour les nations ib6ro-americaines, un pelerinage aux villes historiques d'Espagne.
Reduction aux chemins de fer. — Comme d'habitude, toutes les
grandes compagnies des cnemins de fer de l'Europe ont accords des
reductions variant de 30 a 75% pour les congressistes et leur famille,
contre presentation de leur carte.
Tenue militaire facultative mais desirable pour les ceremonies officielles.
Inscriptions.— Comite du Congres, Ministere de la marine ; 50 pesetas pour les congressistes, 30 pesetas pour les membres de leur famille.
H6tels. — Les principaux hotels de Madrid accordent des reductions
aux congressistes.

1

Voy. Bevue Internationale, mars 1932, p. 243: II e Session.
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