
Protection contre
la guerre chimique.

Commissions nationales

Commission mixte hongroise.

Par une lettre, en date du 10 octobre, la Croix-Eouge
hongroise informe le Comit6 international de la Croix-
Eouge qu'il a ete' constitue un Conseil d'experts ayant
pour but :

1) de fixer les principes a suivre en Hongrie au sujet
de la protection de la population civile contre la guerre
chimique ;

2) de constituer la Commission mixte qui aura a orga-
niser dans tous ses details cette protection ;

3) de diriger les activity de cette commission.

Sont membres de ce Conseil:
M. Elemer de Simontsits, conseiller intime, membre de

la chambre haute du Parlement hongrois, president en
exercice de la Croix-Eouge hongroise, president ;

M. Adalbert de Glacz, Dr rer. pol., directeur ge'ne'ral
adjoint de la Croix-Eouge hongroise, rapporteur ;

M. Charles Haberstumpf, commandant d'etat-major,
dele'gue' du departement royal de la Defense nationale ;

M. Louis de Ilosvaym Dr chem., professeur d'universite,
second president de l'Acade"mie royale hongroise des
sciences, membre de la chambre haute du Parlement
hongrois ;

M. Geza Zemplen, Dr chem., professeur d'universite ;
M. Gustave Eigler, dr. med. professeur d'universite,

directeur de l'Institut d'Hygiene publique ;
M. Zoltan Vamossy, Dr chem., professeur d'universite^

directeur de l'Institut pharmacologique.
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Protection contre
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Le Conseil a tenu sa premiere reunion le 28 juin et a
dresse" la liste des personnes dont la Commission mixte
devra etre composed.

Commission mixte suisse.

Dans sa seance du 16 octobre 1928, le Conseil fe"de"ral
a decide" la constitution d'une Commission centrale
mixte pour l'etude de la protection de la population civile
contre la guerre chimique.

Cette commission est composee de membres de la
Croix-Eouge suisse et de membres de"signes par le Conseil
federal. La Croix-Eouge a d6signe le colonel-commandant
de corps Wildbolz; M. Sulzer, conseiller national; le
lieutenant-colonel sanitaire Suter, medecin en chef de
la Croix-Eouge; M. P. Dufour-Mercier, inge'nieur.

Le Conseil federal a d ŝigne" de son cot£ M. le ministre
Dinichert; M. Bosset, conseiller d'Etat, chef du departe-
ment de l'Interieur a Lausanne; le colonel Hauser,
me'decin en chef de l'arm^e suisse; le colonel Fierz, chef
de la division technique de guerre a Berne; le lieutenant-
colonel Hans Bandi, chef de section de l'e"tat-major
general.
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