
Protection contre
la guerre chimique.

international, il conviendrait alors de s'efforcer, comme
premiere 6tape, de prohiber l'emploi a la guerre des
substances toxiques et du bombardement ae"rien, selon
le pressant appel que le Comity international de la
Croix-Eouge adressa a la Conference du de"sarmementx.

En tout e"tat de cause, il demeure certain que si le
Protocole de 1925 e"tait universellement reconnu 2, sans
reserve aucune, il aiderait beaucoup a dresser l'opi-
nion publique mondiale contre Fidê e de l'emploi a la
guerre des substances toxiques. Cette adhesion univer-
selle ne saurait manquer de cre"er une atmosphere interna-
tionale meilleure. II resterait alors a apporter au Proto-
cole de 1925 des perfectionnements dans le sens d'une
interdiction efficace et controlee du bombardement
aMen afin de contribuer grandement a la sauvegarde
des populations civiles de la communaut£ des nations.

Prof. L. D.

Protocole concernant la prohibition d'emploi a la guerre
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires

et de moyens bacteriologiques (Geneve, le 17 juin 1925).

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
tout en constatant que depuis la XIVe Conference le
nombre des pays ayant ratifi^ le Protocole du 17 juin 1925
a conside"rablement augments, a recommande' au Comite"
international de la Croix-Eouge de poursuivre ses efforts
afin d'obtenir la ratification du dit Protocole ou l'adhe"-

1 Cf. a la page 5 de : Documents relatifs a la guerre chimique et
ae'rienne, pre'sentes aux membres de la Conference pour la reduction
et la limitation des armements par le Comite international de la Croix-
Bouge. Geneve, Comite international de la Croix-Eouge, 1932.

2 Cf. Revue internationale, novembre 1934, p. 898.
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sion au dit Protocole de tous les pays signataires de la
Convention de Geneve1.

La liste que la Revue Internationale a publiee dans son
nume>o de fevrier 19332 doit etre comple'te'e comme suit:

Ratifications ou adhesions
definitives

Lithuanie (15 juin 1933)
Paraguay (30 septembre 1933)
Bulgarie (28 avril 1934)

Signatures ou adhesions
non encore suivies

de ratifications

Etats-Unis d'Amerique
Bresil
Chili
Ethiopie
Japon
Luxembourg
Nicaragua
Salvador
Tchecoslovaquie
Uruguay

Peuvent adherer
au Protocole

Republique Argentine
Colombie
Hongrie
Panama

et tous les autres
Etats invites a adhe-
rer a la Convention
conform^ment a l'ar-
ticle 37.

Publication espagnole.

Publicaciones de la Cruz Roja Espaflola. Cartilla
popular divulgadora sobre los efectos de la guerra qui-
mica. Parte expositiva. — Madrid, impr. G. Pefla, 1934.
In-16 (112x158), 32 p.

1 Revue internationale, novemlire 1934, p.
2 Page 171.

898.
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