
Protection contre
la guerre chimique.

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 ;



Protection contre
la guerre chirnique.

Le major W.-P. Sillevis, chef du bureau de la Defense
aMenne de l'Etat-Major :

Le capitaine J.-T.-H. van Weeren, de la section des
Aviateurs.
La Commission est presidee par le general-major

Schrijver.

Commission mixte estonienne.

La Croix-Eouge estonienne a informe le Comite inter-
national de la Croix-Eouge, en date du 2 Janvier 1929,
que, sous peu, va se cre'er en Estonie un conseil d'Etat
(Commission mixte nationale) pour l'e"tude de la protec-
tion des populations civiles contre la guerre chimique,
qui comprendra des repre'sentants du ministere de la
Guerre, du corps de Defense et de la Croix-Eouge esto-
nienne.

Proc^dant a la formation des £quipes de secours
aux victimes de la guerre chimique, la Croix-Eouge
a organise, a la fin de novembre 1928, un cours special
pour les samaritains, qui compte actuellement 120 par-
ticipants.

Publications

La Croix-Eouge estonienne a envoys au Centre de
documentation relative a la guerre chimique les publi-
cations suivantes :

Sdjagaas. D. BTTXHOEVDEN. Kindralstraabi VI osa-
konna kisjastus. — Tallinn, impr. Tallinna Eesti
Kirjastus-Uhisuse triikikoda, Pikk t. 2. 1928. In-8°
(225x160), 235 p.

Le gaz de guerre. Edition de la VIe section de l'Etat-major general.
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