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quant a leur toxicite sur des animaux, et il fut demontre
que ni sur les rats, ni sur les souris, ces aliments n'agis-
saient d'une maniere nuisible. D'autres recherches d'ordre
chimique sur les aliments ne donnerent aucun resultat
positif et, autant qu'on le sache, il n'y a pas eu d'accidents
provoqu^s par l'utilisation de substances alimentaires
touchees par le gaz phosgene. Dans quelques cas isoles
connus, des personnes ayant mange le jour de la catas-
trophe des saucisses et du pain touches par le gaz phos-
gene n'en subirent aucun desagrement.

Commission mixte espagnole.

Par lettre, en date du 18 Janvier 1929, la Croix-Eouge
espagnole informe le Comite" international de la Croix-
Eouge que la Commission mixte pour l'e'tude des moyens
de protection des populations civiles contre la guerre
chimique a 6te constitue de la facon suivante :

Son Ex. M. Guillermo Summers y de la Cavada,
inspecteur me"decin de Sante de l'arme'e, president ;

S. E. la marquise de Valdeiglesias, dame infirmiere
de l r e classe ;

MIIe Mercedes Mila, dame infirmiere avec titre inter-
national ;

M. Luis Garcia San Miguel, commandant d'artillerie,
inspecteur permanent des services de la Croix-Eouge ;

M. le docteur Victor Manuel Nogueras, commandant
me'decin du service de Sant£ militaire, inspecteur general
me"decinde la Croix-Eouge et directeur de ses etablis-
sements sanitaires centraux ;

M. le docteur Liu's Maiz Elicegui, major pharmacien
du service de Sante militaire au laboratoire central;
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M. Manuel de Cardenas, architecte de l'Assemblee
supreme de la Croix-Eouge ;

M. Ildefonso Maria Sanchez Vega, architecte chef
de la I r e ambulance de la Croix-Eouge ;

M. Jose Maria Aymat Mareca, commandant d'etat-
major au service de l'aeronautique ;

M. Juan Izquierdo y Croselles, commandant d'artille-
rie a la fabrique de produits chimiques d'Alphonse XIII ;

M. Jose de los Mozos Munoz, capitaine au 2me regiment
des sapeurs-miniers ;

S. E. le comte de Elda, representant des eclaireurs
d'Espagne (Boy-scouts) ;

S. E. M. Fernando Marinosa y Erauskin, directeur
general de la section de la jeunesse de la Croix-Eouge
espagnole ;

S. E. M. Luis Esparza y Perez de Petinto, ingenieur
de travaux publics ;

M. Jose Otamendi, de la compagnie Urbanizadora
Metropolitana ;

S. E. M. Juan P. Criado y Dominguez, avocat, secre-
taire general de la Croix-Eouge espagnole, membres ;

M. le Dr Eicardo Murillo, commandant medecin du
service de Sant6 militaire, chef du laboratoire de
l'hopital de la Croix-Eouge, secretaire.
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