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Protocole concernant la prohibition des gaz asphyxiants
du 7 juin 1925.

Les gouvernements beige et egyptien ont depose dans
les archives du gouvernement francais les ratifications par
la Belgique et l'Egypte du protocole concernant la prohi-
bition d'emploi, a la guerre, des gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires et de moyens bacteriologiques, conclu a
Geneve le 17 juin 1925.

Ce protocole a recu jusqu'a present les ratifications
ou adhesions des Etats suivants : Autriche, Belgique,
Egypte, France, Italie, Liberia, U.E.S.S., Venezuela.

Voeu vote en France par l'Academie
de medecine.

Dans sa seance du 18 decembre 1928, apres avoir
entendu un rapport de M. Del&pine au nom d'une commis-
sion spe'cialement nominee pour etudier les moyens de
proteger les populations civiles contre les effets de la
guerre chimique, l'Academie de medecine a vote le vceu
suivant que le medecin general inspecteur Sieur lui avait
soumis :

« Tout en declarant que la guerre chimique doit etre
prohib6e, l'Academie emet le vceu que, dans la prevision
ou cette prohibition viendrait, comme jadis, a etre viol^e,
des comites, composes de representants des autorites
civiles et militaires, des Croix-Eouges et des groupements
sociaux, soient charges, des le temps de paix, conformement
aux resolutions adoptees par le Comite international de
la Croix-Eouge, de rechercher les moyens de proteger la
population civile contre les gaz de combat, d'organiser
un certain nombre de mesures protectrices, qu'il serait
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difficile d'improviser dans le cas d'une attaque brusque"e,
de mettre le public au courant des dangers que pre"sente
la guerre chimique et de lui indiquer par quelles mesures
individuelles, familiales ou collectives il pourra s'en
preserver. »

Commission mixte neerlandaise.

Par lettre en date du 3 Janvier 1929, le Comite central
de la Croix-Bouge neerlandaise informe le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge que la Commission nationale
pour la protection de la population civile contre la guerre
chimique est composed de la maniere suivante :

M. H.-B.-J. Aikema, inge"nieur, membre de la direc-
tion du service des pompiers ;

Le capitaine de Ge"nie J.-F. Bischoff, attache" au
ministere de la Defense nationale ;

M. le Dr G.-C.-E. Burger, me"decin aux fabriques de
la compagnie Philips ;

M. P.-J.-Ph. Dietz, me"decin, president de la section
locale de la Croix-Eouge a la Have ;

M. le Dr T.-P. Feenstra, instructeur a l'Ecole militaire
des gaz ;

M. le Dr C.-P.-A. Kappelmeier, chimiste, attache" a
l'Etablissement d'artillerie a Amsterdam ;

M. G.-A. Meijer, directeur du service communal de
controle des batiments ;

S.-E. le lieutenant-ge"ne"ral e.r. B.B.A.N. de Quay,
inspecteur des gardes civiques volontaires ;

M. F. van't Sant, commissaire en chef de la police a
la Haye ;

Le ge"ne"ral-major Schrijver, inspecteur du Service
de saute" militaire, et membre du Comite central de la
Croix-Eouge ;


