
Protection contre
la guerre chimique.

que le corps medical tout entier et, d'une facon ge'ne'rale les tech-
niciens, soient renseign^s d'une facon precise sur le role qu'il aurait
a jouer en cas d'intoxication des populations civiles par les gaz de
combat ;

que les medecins hygi&iistes et particulierement les m^decins
fonctionnaires charges de 1'hygiene dans les d6partements et dans
les villes soient officiellement charge's de s'occuper de cette question
de protection des populations civiles ; que, dans ce but, ils fassent
partie obligatoirement des commissions officielles ;

qu'il soit fait une large place dans les commissions et dans les
organismes techniques a tous ceux qui, pendant la derniere guerre,
ou depuis lors, ont acquis une competence speciale dans la question ;

qu'une coordination soit e'tablie entre les diffe'rents services publics,
officiellement charges de cette question et les ceuvres privees, cette
coordination devant se faire par l'intermediaire d'un comity techni-
que, les membres du congres insistant tout sp^cialement sur l'impor-
tance de cette coordination.

Vwu presente par M. Gcmdillon.

Consid&rant que certaines installations re'centes et modernes
d'egout, notamment a Rouen, permettraient de proc^der a des expe-
riences peu couteuses d'eVacuation des gaz de combat;

Emet le voeu :
qu'une commission technique soit nomm6e, chargee de poursuivre

ou de controler des experiences d'eVacuation souterraine et en vase
clos des gaz de combat, en utilisant les reseaux dugout a chasse
d'air.

La defense aerienne de Turin1.

Leg photographies reproduites ici en hors texte nous
ont e"te" obligeammeat pret^es par la Oroix-Eouge ita-
lienne; celle-ci avait pris une part importante aux
regents exercices de la defense aerienne de Turin auxquels
nous avons consacre un article2.

1 Voir Oroee Bossa, juillet 1931, p. 24-27 : La partecipazione della
Croce Bossa Italiana all' esperimento di aggressione aerea di Torino.

2 Bevue Internationale, octobre 1931, p . 829-834.
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