NOTES ET INFORMATIONS
Bourses de recherches sur le Cancer attribuées
par la Ligue nationale française contre le cancer pour l’année 1967

Les demandes des candidats devront être adressées à la Ligue Nationale Française contre
le Cancer, 6, avenue Marceau, Paris, 8e, au plus tard le 1er novembre prochain; elles devront
être appuyées par un parrain qualifié, de préférence par le Directeur du Laboratoire convena
blement équipé ou le Chef du Service Hospitalier où les boursiers seront agréés pour accom
plir leur travail. Les candidats devront indiquer le sujet de ce travail, le plan de leurs
recherches et les moyens dont ils disposent pour les mener à bien.
Le boursier devra être de nationalité française, avoir moins de 35 ans et consacrer tout
sontemps à sontravail delaboratoire ou d’hôpital.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire à la Ligue Nationale Française contre
leCancer, 6, avenueMarceau, Paris, 8e.
Premier Congrès latino-américain de Parasitologie,

18-22janvier 1967.
La Fédération Latino-Américaine de Parasitologie (F.L.A.P.), fondée à Rio-de-Janeiro
en septembre 1963, lors du 7* Congrès International de Médecine tropicale, a désigné
leChili comme siège de l’organisation de son 1er Congrès.
Celui-ci comportera cinq sections principales:
I. —Enseignement de la Parasitologie : a) Objectifs ; b) méthodologie; c) appréciation
critique.
II. —Immunologie des maladies parasitaires: a) Mécanismes immunobiologiques, humo
raux et cellulaires ; b) techniques immunobiologiques et leurs applications au diagnostic
des Protozooses et des Helminthoses.
III. — Biochimie et Physiologie des Parasitoses: a) Protozooses ; b) Helminthoses ;
c) Arthropodoses.
IV. —Progrès récents dans le diagnostic et le traitement des Parasitoses: a) Protozoo
ses ; b) Helminthoses ; c) Arthropodoses.
V. —Thèmes libres: Communications sur un sujet quelconque de Parasitologie géné
rale, humaine ou animale (limitées à 600mots).
Les auteurs de communications présentées au Congrès devront envoyer le titre de leur
travail avant le 30 août 1966, accompagné d’un bref résumé de moins de 200 mots, lequel
paraîtra dans le «Livre des Résumés » qui sera remis à chaque congressiste à l’ouverture
du Congrès.
Frais d’inscription: U.S. $20 avant le 30-6-66; U.S. $30 après le 30-6-66.
Pour tous renseignements, s’adresser au: 1гоCongreso Latinoamericano de Parasitologia,
Secretaria General, Casilla9183, Santiago(Chile).
Santiago du Chili,
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