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Assemblee internationale des Services de sante
des armees

(Liege, 18-21 juillet 1930)x

LL. MM. le Eoi et la Eeine des Beiges ont bien voulu
accorder leur Haut Patronage a l'Assemble'e internationale
des Services de sante des armies de terre, de mer et
d'air.

Cette assemble se tiendra du 18 au 21 juillet 1930 a
Li^ge. Le programme provisoire a 6t6 e"tabli comme suit:

Vendredi 18.
11 h. — Ouverture solennelle. (Grande tenue).
15 h. — Premiere question : Creation d'un Office inter-

national de documentation me'dico-militaire.
(Tenue facultative).

20 h. — Exception officielle. (Grande tenue).

Samedi 19.
9 h. — Premiere question. (Tenue facultative).

15 h. — Deuxieme question: Avantages a attendre de
l'e'change de me"decins militaires en temps de
paix, au point de vue du perfectionnement de
ces derniers. (Tenue facultative).

20 h. — Exception officielle. (Grande tenue).
1 Archives mSdicahs beiges, arme'e beige, direction supdrieure du

Service de saute", 82e anne'e, n° 12, ddcembre 1929, p. 819.

Notes de la page 21.
1 Ne couvre pas les colonies, protectorate ou territoires places sous la suzerainete'

ou le mandat de Sa Majesty Britannique.
• Etant entendu qu'aucune contribution au fonds initial de l'Union ne viendra a

6ch6ance pour la Nouvelle-Zelande avant le commencement de la prochaine ann6e
(inanciere de ce pays, soit le 1" avril 1929.

" Sous reserve d'acceptation ulWrieure, par le Gouvernement figyptien, de la
decision du ComiW ex^cutif fixant sa cotisation.

4 Declare au nom de son Gouvernement que «les immunites, facilit^s et fran-
chises les plus lavorables » mentionnges a l'article 10 de cette Convention ne com-
portent ni I'exterritorialit6 ni les autres droits et immunite's dont jouissent en
Hongrie les agents diplomatiques dument accrfiditfe.

• S'applique figalement aux Colonies italiennes.

— 25 —



CHRONIQUE
Services de sante.

Dimanche 20.

10 h. — Visite au fort de Loncin. (Tenue facultative).
20 h. — Banquet. (Grande tenue).

Lundi 21.

11 h. — Te Deum. (Grande tenue).
15 h. — Deuxieme question. Stance de cl6ture. (Tenue

facultative).

On peut esperer la collaboration presque ge^rale de
tous les Services de sant6, car tous ont compris la grande
importance de cette reunion, qui peut orienter la medecine
militaire vers de nouvelles destinies.
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