
Protection contre
la guerre chimique.

Travaux de secours de la Croix-Rouge japonaise
a l'occasion des manoeuvres

de la defense aerienne du Kioushiou1.

Lors des manoeuvres de la defense aerienne qui ont en
lieu en juillet 1931 dans la region du Kioushiou septen-
trional, le Comite departemental de Fukuoka de la
Croix-Eouge japonaise a envoy6 des d6tachements sani-
taires qui ont effectue des exercices de secours aux gazes.
En voici les details :

Les municipality des villes et villages de cette region,
en se basant sur le plan general des manoeuvres et sur les
prescriptions arretees par le Commandement quant a
l'extinction des lumieres et aux signaux d'alarme, ont
coopere aux dispositions prises en vue de la defense
aerienne en donnant prealablement a la population les
connaissances necessaires sur les gaz toxiques et sur
Pemploi des divers moyens de defense.

De son cote\ le Comite departemental a forme, le
18 juillet, deux detachements sanitaires, etabli dans deux
endroits de la ville des postes de secours sous la tente.
II s'est muni du materiel sanitaire, des lits de malades,
des meubles et des ustensiles necessaires, et il a fait
afficher sur les principales places de la ville des avis
qui faisaient connaitre la creation de ces postes.

Ce iour-la, Ton a reparti entre les deux detachementB
4 medecins, 18 infirmieres et 4 commis aux Ventures,
afin d'etre pret a recevoir les malades, et a leur donner
soit les premiers secours, soit le traitement medical.
Au moment ou une dizaine d'avions ennemis arriverent,
un combat acharne^ eut lieu, tant dans l'air que sur
terre, causant d'importants d^gats par suite du lance-

1 Rapport obligeamment communique par la Croix-Rouge japo-
naise, en date du 11 decembre 1931.
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ment de gaz toxiques et de bombes incendiaires. Aussitot
alertes, les deux d^tachements se mirent au travail,- en
amenant rapidement les brancards et deux automobiles
de secours. Us releverent les blesses, les gens atteints
par les gaz toxiques, et ils les transporterent aux postes
de secours. La, le personnel sanitaire prodigua les soins
appropries aux divers cas, en utilisant l'appareil d'inha-
lation d'oxygene pour ceux des malades qui etaient
gravement atteints.

Une partie du personnel de secours a egalement et6
envoys aux villes de Kokura, Tobata, Yawata et Waka-
matsu.

Ces manoeuvres ont fourni une excellente occasion
d'attirer l'attention de la population sur la defense
contre l'attaque des gaz, et de lui faire apprecier l'im-
portance, en de telles cirConstances, de Factivit"5 de la
Croix-Bouge.

La Ligue estonienne d'aviation.

Pour tout esprit attentif aux evenements de l'heure,
l'avion apparalt sans doute comme une arme puissante
et redoutee, la plus rapide dans ses entreprises et la plus
terrible dans ses effets. Mieux que toute autre, c'estl'arme
de la terrorisation des populations civiles.

Les incertitudes et les angoisses d'aujourd'hui jus-
tifient pour une large part, dans certains pays, la
creation de ligues de defense aerienne, afin de renforcer
le sentiment national de securite et 1'ceuÂ re de pro-
tection des populations.

Nous avons deja souligne l'activite de la societe Ossoa-
yiachim, nee de la fusion de la Societe des amis de la
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