
Ordre du jour provisoire.

TcMcoslovaquie : Lieutenant-Colonel Jindrich
KEATOCHVIL.

C. I. C. B. : M. Lucien CRAMER, membre du C.I.C.E.
M. le professeur DEMOLIS, conseiller

technique.

Ordre du jour provisoire

Lundi 22 avril, a 10 heures

Stance pleniere

1. Discours d'ouverture.
2. Designation du president de la IIe session et des

membres du Bureau.
3. Constitution des trois sous-commissions A, B, C

sous-commission A : mesures de protection collec-
tive ;

sous-commission B : mesures de protection indi-
viduelle ;

sous-commission C : mesures d'organisation gene-
rale.

4. Designation des presidents des trois sous-commissions
A, B, C.

5. Fixation de l'horaire des stances et des ordres du jour
des trois sous-commissions.

6. Eecommandations aux sous-commissions.
7. Propositions individuelles (pouvant etre, s'il y a lieu,

renvoyees pour etude aux trois sous-commissions).
8. Designation d'un comity restreint de redaction et de

collationnement des vceux, recommandations et
resolutions.
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Ordre du jour provisoire.

Lundi 22 avril, a 15 h.

TRAVAUX DES SOUS-COMMISSIONS A, B, C

Sous-commission A

Colonel FIEBZ (Suisse).
— Utilisation des
batiments prives
contre les gaz.

Colonel POUDEBOUX
(France). — L'abri
collectif contre l'ae-
rochimie.

INSTITUT MILITAIBE
TCHECOSLOVAQUE.

— Etude des me-
sures propres a con-
server dans les abris
des approvisionne-
ments de substances
neutralisantes con-
tre les gaz puissants.

Question eventuelle
a discuter :

Concours internatio-
nal ay ant pour ob-
jet d'obtenir un
plan d'abri ideal
pour les gaz.

Sous-commission B

Prof. HANSLIAN (Alle-
magne). — Les ap-
pareils filtrants et
isolants.

Question eventuelle
& discuter :

Concours internatio-
nal ayant pour ob-
jet l'obtention d'un
appareil isolant chi-
mique ideal pour la
population civile.

Sous-commission C

Comite international
de la Croix-Rouge.
— Constitution des
commissions mix-
tes.

Question eventuelle
& discuter :

Collaboration avec les
autorit6s civilea.
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Ordre du jour provisoire.

Mardi 23 avril, a 10 h.

TRAVAUX DES SOUS-COMMISSIONS

Sous-commission A Sous-commissions B ot C
reunies

Suite des travaux. Prof. Dr ZAKXINSKI (Pologne).
— L'organisation et l'instruc-
tion des equipes de premiers
secours de la Croix-Rouge
polonaise aux gazes.

Ing. E. BEKGER (Pologne). —
Formation des cadres d'ins-
truction charges de l'eduea-
tion de la population contre
les gaz chimiques.

Mid. gen. insp. SLEUR (France).
-— Instructions a donner aux
populations civiles (jjar con-
ferences, tracts, et films) sur
les moyens de se proteger
contre la guerre chimique.

Col.-pharm. THOMANN (Suisse).
— La formation et l'instruc-
tion des Equipes de desinfee-
tion et leur materiel.

Question eventuelle a discuter :

Mesures relatives a l'enseigne-
ment et a la propagande
anti-gaz.
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Ordre du jour provisoire.

Mardi 23 avril, a 15 h.

TRAVAUX DES SOUS-COMMISSIONS

Sous-commisions A et B
reunies

Prof. EKCULISSE (Belgique). —
La recuperation des aliments
ayant subi l'action des gaz.

Dr ing. K. LEITNER (Autricke).
— La desintoxication de I'eau
eontaminee par leg gaz.

lug. chef pompier A. WAGNER
(Autriche). — Sur la fabrica-
tion, le d6p6t et l'entretien
des masques contre les gaz
et des vetements de protec-
tion.

Sous-commission C

Suite des travaux.

Mercredi 24 avril, a 10 h. — Suite des travaux des sous-
commissions A et B reunies et C ou seance pl6niere.

Mercredi 24 avril, a 15 h. — Suite des travaux des
sous-commissions ou seance ple'niere.

Jeudi 25 avril, a 10 h. et a 15 h. — Suite des travaux
des sous-commissions ou seance pMniere.

Vendredi 26 avril, a 10 h. — Seance ple'niere. — Orga-
nisation des concours internationaux pre>us par MM. les
experts. Prof. MAYER (Trance) : Concours international
concernant PypeTite. Propositions individuelles.

Vendredi 26 avril, a 15 h. — Stance ple'niere. — Fixa-
tion de l'ordre du jour de la prochaine session. Proposi-
tions individuelles.

Samedi 27 avril, a 10 h. — Redaction et collationnement
des resolutions.
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