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Manifestation contre la guerre chimique.

L'TJnion internationale des Associations pour la Societe
des Nations a discute, dans sa 2m e session, le 4 juillet
dernier, a La Haye, un pro jet autrichien de declaration
contre la guerre chimique et bact&riologique.

Apres avoir souligne l'importance d'empdcher, deja
en temps de paix, toute preparation de la guerre chimi-
que, l'Union adopta une resolution reclamant la rati-
fication par les gouvernements, le plus rapidement pos-
sible, des Protocoles de Washington, de 1921, et de
Geneve, du 17 juin 1925, qui condamnent la guerre
chimique et la guerre bacteriologique. L'Union a aussi
adopte" le projet de resolution demandant a la Commis-
sion de desarmement de la Societe des Kations d'eia-
borer une Convention pour empe"cher toute preparation
de ces armes de guerre.

Le representant italien a cru devoir observer qu'il
etait pratiquement impossible d'empecher des mesures
preparatoires de la guerre chimique et bacteriologique,
les produits chimiques employes librement et utilement
dans les industries de paix pouvant 6tre adaptes instan-
tan6ment a des buts de guerre.

Un bulletin officiel antigaz.

II a ete foride, a Bucarest, en 1927, un laboratoire offi-
ciel pour l'etude de toutes les questions scientifiques
et techniques relatives a la guerre chimique et bacte-
riologique. Ce laboratoire se rattache a une Bcole spe-
ciale militaire pour officiers et sous-officiers et publie,
mensuellement, un bulletin : >.<. Antigaz •», Bulletin ofieial
Al S. A. C. O. — Birectia-RMactia-Administratia: 8.A.
C. G. Cazarma Malmaison. Bucuresti — Calea PUvnei.
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Le sommaire du If0 de juillet 1928 comporte les me"-
moires suivants :

1) La chloropicrine (suite et fin) par le Farm Cdt
Filip Popescu.

2) L'emploi des gaz de combat contre les animaux
nuisibles, par le Cpt Dr D. Joan et l'eleve ser-
gent Mircea T. Surdan.

3) La filtration des gaz de combat (suite) par Pinge1-
nieur-chimiste H. Landau.

4) L'arme chimique (Themes sur les gaz, la fume'e et
la protection) (suite) par le Col. G. E. Popescu.

5) Bulletin des informations.
6) Eevue.
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