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Huitieme session de conferences du Comity international
de mgdecine militaire

(Luxembourg, 1-4 juillet 1938)1

Le Gouvernement du Grand-Duche" de Luxembourg a
accepts de re'unir a Luxembourg du l e r au 4 juillet 1938,
la Huitie'me session de conferences du Gomite' internatio-
nal de mSdecine militaire.

Comme les questions de protection ae'rienne revetent
pour le monde entier une grande importance, il lui a
paru inte"ressant de provoquer en meme temps :

1° une reunion de droit international, organise'e par
1'International Law Association, qui discuterait des ques-
tions de legislation de protection ae'rienne ;

2° une reunion d'e'tudes scientifiques de protection
ae'rienne, organise'e par l'Ecole supe"rieure de protection
contre les gaz de combat qui a son siege a Bruxelles.

Tous les officiers des Services de sant6 des arme'es de
terre, de mer, de l'air et des colonies, de l'active et de
la reserve, sont invite's a y participer.

Etant donne que des questions importantes de droit
international ayant trait aux lois de la guerre et a la
protection ae'rienne seront traite"es au cours de cette
session, tous les techniciens qu'int^ressent ces questions
sont egalement invite's.

Des a present, le programme provisoire est e"tabli
comme suit :

Mereredi 29 juin et jeudi 30 juin. Excursions dans le Grand-Duche
de Luxembourg, organise par l'Office de tourisme.
Dejeuner a Diekirch a 1'Hotel du Midi.

Vendredi le r juillet. A 9 heures 30. — Stance inaugurate.
A 11 heures. — Reunion des Chefs de delegations pour e^ude de

projet de statuts.

1 Cf. Bulletin international des Services de sante, Janvier 1938.
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M6decine tnilitaire.

De 10 a 12 h. et de 14 a 17 h. — Conferences medico-militaires
organis^es par le Comite international de m6decine militaire.
(Le programme sera communique ulterieurement.)

A 21 heures. — Exception par la ville de Luxembourg.
Samedi 2 juillet. De 9 a 12 h. et de 14 a 17 h. — Reunion d'etudes

scientifiques de protection contre les gaz de combat organisee
par l'Ecole sup^rieure de protection contre les gaz de combat
qui a son siege a Bruxelles (sujets laiss^s au choix des confe-
renciers designed par les gouvernements adherents).

A 17 heures. — Reunion du Comite permanent.
A 21 heures. — Diner offert par le Grouvernement Grand'Ducal.

Dimanche 3 juillet. Demonstration d'ayiation sanitaire organisee
par le Comit6 international de m6decine militaire.

A 21 heures. — F§te champ&tre organisee par la ville d'Esch-sur-
Alzette.

Lundi 4 juillet. De 9 a 12 h. et de 15 a 17 h. — 1° Reunion organised
par 1''International Law Association (Sujet: Legislation actuelle
concernant la protection des populations civiles contre les
nouvelles techniques de guerre). 2° Conferences medico-militaires.

A 17 heures. — Reunion du Comite permanent. Banquet de clo-
ture par souscription.

Mardi 5 juillet. Excursion en autocar par les Ardennes a Liege.
A 9 heures. — Depart.
De 15 a 17 h. — Conferences medico-militaires.
A 17 heures. — Reunion du Comite permanent.

CONFERENCES DfijA ANNONGfiES

Belgique. — La selection des pilotes a la lumiere des donnees
de medecine et de physiologic a6ronautique (Lieutenant-colonel
medecin Sillevaerts).

Chili. — Les variations brusques de la pression atmospherique
comme cause d'accidents tympaniques et labyrinthiques dans Far-
tillerie, la marine et l'aviation.

Etats-Unis. — Statistiques medico-militaires en temps de paix
et en temps de guerre.

Suisse. — La cure en sanatorium des militaires de carriere.
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