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Conference de la paix du Chaco1.

Les Ministres des relations exterieures de Bolivie
(Finot) et du Paraguay (Stefanich) ont eu diverses entre-
vues personnelles et publiques a Buenos-Aires et ont
publie un communique le 27 d^cembre 1936, manifes-
tant que leur premiere entrevue avait eu lieu dans la
plus grande cordiality. — Entre-temps, la Conference
interam^ricaine de la paix s'est terminee le 24 de"cembre
en emettant le voeu que les deux ex-bellig^rants arrivent
le plus tot possible a un accord direct, ou, en cas contraire,
k un compromis d'arbitrage. '

La Conference de la paix du Chaco s'est reunie plusieurs
fois et a aborde la question de fond du litige.

Journe"es Internationales de la sante publique
1« au 10 juillet 1937.

Le secretariat des Journees internationales de la sante
publique communique ce qui suit :

Dix sections : 1. Journees de la maternit6 et de l'enfance ; 2. Journees
de la m^decine scolaire organisees par la Society des medecins inspec-
teurs des ecoles ; 3. Journees d'hygiene de medecine et de pharmacie
militaire, organisees par le Service de sante de Farmee ; 4. Journeys
de la marine militaire par le Service de sante de la marine ; 5. Journees
medicales coloniales, par le Service de sante des colonies ; 6. Journees
de la marine marchande ; 7. Journees medico-sociales, organisees par
la Confederation des syndicats m^dicaux francais ; 8. Journees d'hy-
giene dentaire, par la Confederation nationale des syndicats dentaires ;
9. Journees d'hygiene urbaine, rurale et sociale ; 10. Journ6es de
l'aviation sanitaire, qui 6tudieront, chacune chez elle, les questions
de medecine et d'hygiene les concernant plus sp6cialement, et en

1 Voir Bevue inter nationale, octobre 1936, p. 843.
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stance pteniere (toutes sections reunies) les cinq questions a l'ordre
du jour: 1. Le vetement; 2. L'alimentation ; 3. L'habitation ; 4.
Les transports; 5. L'education physique, les jeux, les sports et tout
ce « qui assure l'^quilibre physique et moral et apporte la meilleure
contribution a cette eVolution harmonieuse du corps et de l'esprit»,
et les maladies qui, dans ce domaine, r^sultent de l'inobservation des
lois de l'hygiene.

Tous ces travaux seront condenses et la synthese en
sera faite par les Mats generaux de la sante publique qui
clotureront ces journees.

Les projections cin^matographiques joueront un grand
role pendant les Journees internationales de la sante
publique. Un comite est spe"cialement cr̂ e" a cet effet.

Des demonstrations seront faites dans les pavilions de
l'exposition. Le cote artistique ne sera pas negligê  et une
exposition «Art, Technique, Hygiene, Medecine» est
prevue, ainsi qu'une exposition de produits pharmaceu-
tiques d'hygiene, de regime, etc., d'instruments, d'appa-
reiis, etc., dont on fera connaitre ulterieurement les
modalit^s.

Le Comite d'organisation a comme president le pro-
fesseur Tanon, professeur a la Faculte de medecine de
Paris, membre de l'Academie de medecine, et comme
secretaire general, le Dr Georges Boye, ancien interne des
hopitaux de Paris.

A ces Journees sont convies tous ceux qui s'interessent
a la sante publique et qui en sont les artisans : medecins,
pharmaciens, dentistes, v6t6rinaires, architectes, urba-
nistes, ingenieurs, techniciens sanitaires, sages-femmes,
travailleuses sociales, infirmiers et infirmieres, sur inten-
dantes d'usine, etc. De leurs repr^sentants qualifies ont
bien voulu accepter de faire partie du Comite d'honneur
et du Comity d'organisation.

L'inscription dans une section quelconque donne droit
a assister a tous les travaux des sections, des Journees
internationales et des Etats g^n^raux de la sante publique.
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Beconnaissant l'importance de ces Journees, Monsieur
le Ministre de la defense nationale et Monsieur le Ministre
de la marine ont bien voulu accorder que soit comptee
pour une periode d'instruction la presence, a ces mani-
festations, des officiers du Service de sante, de l'armee,
des colonies et de la marine.

Les congressistes participeront a toutes les fetes,
visites, receptions, etc., profiteront de tous les avantages
obtenus : reductions sur les prix des voyages, entrees
gratuites a l'Exposition, ou se tiendront les seances,
conditions speciales dans les hotels, etc., et recevront
gracieusement en 1937 la revue L'Hygiene sociale qui
s'est mise a la disposition du Comite d'organisation des
Journees pour publier, des maintenant, programmes,
communications, renseignements, rapports, comptes
rendus, etc.

Eenseignements et inscriptions au Secretariat general i
2, rue Ohauchat, Paris.


