
Protection contre
la guerre chimique.

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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JAPON

Exercices anti-gaz executes par les detachements sanitaires
de la Croix-Rouge japonaise.

Pbotoffrapbie due a I'obligeance de la Croix-Rouge japonaise.

ESTONIE

Exercices de protection contre les gaz.
(Voir Revae Internationale, decembre ig3i, p. 1070.)

Photographic due a l'obiigeance de la Croix-Rouge estonienne.



ESTONIE

Materiel utilise dans les abris de protection contre les gaz,
expose a Tallinn.

Materiel de disinfection expose a Tallinn.
(Volr Revue Internationale, decembre 1931, p. 1073).

Photographies dues 4 l'obllgeance de la Croix-Rouge estonienne.



Cours sur la protection contre
les gaz

Formation du personnel sani-
taire

Conferences populaires

Organisation des equipes de
disinfection et formation
du personnel correspondant

Organisation des cours et
conferences sur la defense
antigaz

Service de surety et d'ordre

Approvisionnement, en cas de
besoin, de la population en
eau potable

Disinfection des places pu-
bliques

Equipes de sauveteurs

Service des communications
Service de surete et d'ordre
Evacuation des populations

civiles

Protection des centrales elec-
triques, des usines et des
reservoirs

Conservation des vivres
Construction des abris dans

les maisons
Disinfection de l'entourage

des maisons

Evacuation des habitants

Transport et conservation des
denrees alimentaires

Consultations aux particuliers

Vente des masques

Contrflle et reparation des
masques
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Service de camouflage
par d'autres moyens

Service de camouflage
par fumige,ne

Service du feu
Service d'observation
Service du gufit

Comite de

Comite de propagande

Comite de la jeunesse

Comite d'enr51ement

Comite economique

Comite technique

Comite industriel

Comite de transport

Comite juridique

Comite de formation theo-
rique de l'aviation

Comite de formation pra-
tique de l'aviation

Comite sportif

Comite de la preparation

de la defense aerienne

la defense

antigaz
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flotte aerienne, de la Society d'encouragement a l'aviation
et a l'Industrie chimique et de la Societe d'encouragement
a la defense nationalex; celle de la Ligue polonaise
L. O. P. P., qui resulte de la fusion de la Ligue de defense
contre les gaz et de la Ligue de defense aerienne2.

II existe en Prance le Comite francais de propagande
aeronautique et la Ligue de defense aerienne, celle-ci
etant une association de propagande pour la protection
de la population. La Deutsche Luftschutz-Liga a ete fondee
recemment a Berlin. L'Association suisse pour la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique
a ete" constitute a Lausanne3.

Aujourd'hui, nous faisons connaitre l'organisation de
la Ligue estonienne de l'aviation a l'aide d'un graphique,
qui nous a et6 obligeamment communique par la
Croix-Rouge estonienne. Ces renseignements complete-
ront ceux que nous avons publies dans notre numero de
d^cembre 1931 consacre a l'activite des Commissions
mixtes nationales pour la protection des populations
civiles contre la guerre ae>o-chimique *.

1 Voir Revue Internationale, aofrt 1930, p. 618.
"Ibid., juin 1928, p. 522.
3 Voir Revue international, octobre 1931, p. 838.
*Ibid., dfksembre 1931, p. 1069.

50 —


