
Protection contre
la guerre chimique.

YOUGOSLAVIE

Une commission speciale nationale oontre la guerre chimique a et6
constitute au sein de la Croix-Eouge yougoslave. Elle a tenu 8 stances
et a pris notamment la decision de faire appel a tous les comites
r^gionaux de la Croix-Kouge pour constituer Egalement des commis-
sions mixtes chargers d'etudier les moyens de defense en cas de guerre
chimique. Plusieurs de ceux-ci ont r^pondu a cet appel et leur activity
s'est inspired des decisions de la Conference de Bruxelles.

La Commission mixte centrale a Belgrade a d6cid6, dans sa seance
du 15 novembre 1929, de publier un liyre populaire sur la guerre
chimique et a charge1 M. le Dr Vlada Stanoyevitch de sa redaction.
Ce livre est imprime et distribue aux comit^s regionaux.

D'autre part, cette commission a fait appel a des experts pour
conf6rencier sur la guerre chimique dans plusieurs villes, entre autres
a Belgrade, Zagreb, Ljubljana et Aarajevo.

Au surplus, la Croix-Rouge yougoslave a public des articles et
recommandations concernant cette question, et des experts techniques
yougoslaves 6tudient la question des masques les plus appropries.

Le Messager de la Croix-Rouge yougoslave a public les conditions
du cdncours ouvert par le Comit6 international de la Croix-Rouge sur
la detection de l'yperite et auquel prendront part les chimistes you-
goslaves qui s'int^ressent a cette question.

Commission mixte yougoslave.

Par lettre en date du 25 aout 1930, la Croix-Eouge
yougoslave a inform^ le Comity international de la
Croix-Eouge que la Commission mixte nationale pour
l'etude des moyens de protection des populations civiles
contre la guerre chimique a ete constitute comme suit:

President de la Croix-Eouge ;
Section internationale du Comity central de la Croix-

Eouge ;

. Delegue"s et experts :
du Ministere de la Guerre ;
du Ministere des Affaires etrangeres ;
du Ministere de la Sante" publique ;
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de l'Academie militaire;
de la Section sanitaire de la Municipalite de Belgrade;
de la Section des sapeurs-pompiers de la Municipalite

de Belgrade ;
de la Faculte technique de l'Universite de Belgrade;
de la Chambre des ouvriers ;
de la Defense nationale ;
de la Garde de Yadran (Adriatique) ;
de la Chambre industrielle ;
de l'Institution centrale d'Hygiene ;
de 1'Association pour la Defense chimique ;
de la Societe chimique ;
de l'Association des ingenieurs et des architectes

yougoslaves.

Publications relatives a la guerre chimique.

ESPAGNEi

Comision intemaeional de peritos para la proteecion de
las poblaciones civiles contra la guerra quimica. Primera
sesion, Bruselas, 16-19 enero 1928. Edicion de la Cruz
Eoja espanola. Asamblea Suprema, Sagasta, 10, Madrid,
1928. 31 pags.

El Comandante medico del Cuerpo de Sanidad del
Ejercito y socio de la Cruz Eoja ha publicado los trabajos
siguientes :

Conferencias de Oficiales. Estudios de aplicacion sobre
gases asfixiantes. Guia programa. Generalidades. Des-
cripcion de gases irritantes. Leganes 6 novembre 1928.
Editada por el Eegimiento de Infanteria immemorial
del Eey, numero 1.

1 Cruz Boja espanola. Organization servicios y publicaciones.
Homenaje a la XIV Confereneia international que ha de reunirse en
Bruselas del 6 al 11 de Octubre de 1930. — Madrid, Ernesto Catala.
1930. In-8 (170x240), 292 p.
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