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«La Commission gouvernementale charged d'6tudier le pro-
bleme de la protection des civils contre la guerre chimique vient
de terminer la premiere partie de ses etudes : le travail d'ex6cution
va commencer.

Les instructions gouvemementales prevoient naturellement
pour la Croix-Rouge une collaboration importante. Deja l'6du-
cation des collaborateurs de la Croix-Rouge est assuree par nos
cours ; le directeur general donne, en outre, dans les locality
importantes des conferences publiques, mais nous insistons pour
que le travail qui nous est impose soit effectu6 partout avec soin.»
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