
Protection contre
la guerre chimique.

Protection de la population contre les attaques
aeriennes.

La Haye. — Par arrete commun du ministre de l'lnte-
rieur et de 1'Agriculture et des ministres des Finances et
de la Defense nationale, il vient d'etre institue une
commission qui aura pour tache d'aviser le gouvernement
au sujet des mesures a prendre quant a la protection
de la population contre les attaques aeriennes et de
formuler ses propositions dans un projet de loi accompagne
d'un expose des motifs.

Sont designes pour faire partie de cette Commission :
En qualite de president : M. le Dr K. J. Frederiks, secre-

taire-general au ministere de l'lnterieur ; vice-president :
general-major du Genie M. Raaymaakers, chef de la
Ve Division au ministere de la Guerre ;

Membres : Dr D. S. W. Spitzen, administrateur, chef
de la division de l'Administration interieure au ministere
de l'lnterieur ; A. Pieters, referendaire, attache a la meme
division ; lieutenant-colonel d'Btat-major W. F. Sillevis,
chef du Bureau de la Defense aerienne ; capitaine
d'Etat-major G. J. Sas, attache a la 2e Division B du
ministere de la Defense nationale; J. C. Roelofsen,
inspecteur au ministere des Finances ; jonkheer Dr L. H.
N. Bosch Chevalier van Rosenthal, bourgmestre de la
Haye; Dr J. P. Fockema Andreae, bourgmestre d'Utrecht;
P. van Rees, bourgmestre de Papendrecht:

Secretaires : capitaine du Genie A. Burgdorffer, de la
Ve Division du ministere de la Defense nationale, et
Dr W. B. J. Bake, commis au ministere de l'lnterieur et
de 1'Agriculture.

* * *

Rome. — Un centre ou sont groupees toutes les signali-
sations ou informations ayant trait au passage d'avions
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Strangers ou venant de l'etranger a ete constitu^ au
ministere de l'Interieur.

Les informations sont fournies par les semaphores, les
postes frontieres et les consuls a l'etranger. Aussitot qu'un
appareil suspect est signale le centre alerte les camps
d'aviation qui entourent Rome : Ciampino et Centocelle.
Des appareils, dont le nombre est precise par le centre,
doivent imm6diatement se porter sur le palais du Viminal,
oil siege le ministere de l'Interieur et d'ou des signaux
optiques leur indiquent la direction a suivre ou tout autre
ordre se rapportant a la mission qui leur est confiee.

* * *

Paris. — Documentation aeronautique. — Le centre
de documentation aeronautique internationale de l'Aero-
Glub de France, r^cemment inaugure par le president de
la Republique, a acheve l'installation des vastes locaux
qui ont ete mis a sa disposition dans l'hotel du 6, rue
Galilee.

II comprend une salle de lecture-bibliotheque, conte-
nant pres de 5,000 volumes et brochures en toutes langues,
relatifs a l'aeronautique, une collection complete des
bulletins techniques publies dans le monde entier et plus
de 100 periodiques aeronautiques de tous pays.

Un fichier, tenu regulierement a jour, et qui r^unit, a
l'heure actuelle, pres de 20,000 references classees permet
la recherche facile des documents a consulter. Une
deuxieme salle, a l'agencement moderne, est specialement
destinee aux conferences et communications.

Le centre publie deux fois par mois un bulletin biblio-
grapbique les Fiches aeronautiques, signalant les articles
parus dans les revues de la quinzaine et concernant toutes
les branches de I'activit6 a^ronautique. Un numero
specimen est envoye sur demande. Un service de traduc-
tions assur^ par des sp^cialistes eprouves, est mis a la
disposition des usagers de l'a^ronautique, constructeurs,
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ingenieurs, journalistes et particuliers, a des conditions
avantageuses.

Cette organisation, unique en Europe, par l'e"tendue
de ses collections et ses moyens d'action, est reconnue
comme correspondant officiel de la Bibliotheque nationale
pour I'a6ronautique, qu'elle repr^sente aussi au sein de
l'Union frangaise des organismes de documentation.

Elle est ouverte au public tous les jours ouvrables
(samedi compris), de 10 heures a 12 heures, et de 14 h. 30
a 19 heures.

Memento bibliographique.

Der Brandschutz, der Gasschutz, avril 1932 (Vienne). — Gesichtsan-
schliisse an Atemschutzmittel. — Bericht iiber den Verlauf der
eintatigen Gasschutzkurse. — Gasschutz und technische Nothilfe.
— Biicherschau. — Kleine Nachricliten. — Patentberichte. — Frage-
kasten. — Geschaftsanzeigen.

Fixation des appareils respiratoires. — Rapport sur la marche
des cours quotidiens pour la protection contre les gaz. — La
protection contre les gaz et les services de secours, etc.

Drdger-Hefte, mars-avril 1932 (Lubeck). — 20 Jahre Drager-
Tauchertechnik. — Taucherlatein? — Das Tauchertelephon. •—
Heiteres aus der Ausbildungsarbeit fur Gasschutz. — Das neue
Drager-Sauerstoff-Klein-Gasschutzgerat (KG-Gerat) Modell 1931. •—
Taucherarbeiten der Berliner Feuerwenr. — Das neue Grubenrettungs-
lager auf Zeche Westhausen. — Winke u. Ratschlage.

La technique de plongee Draeger au cours des 20 dernieres
ann^es. — Le nouvel appareil isolant Draeger KG 1931. •—
Les travaux de plongee des pompiers de Berlin. — Poste de sauve-
tage minier de la mine Westhausen pres Dortmund. — Conseils
et indications. — Informations sur la protection antigaz.

Gasschutz und Lujtschutz, avril 1932 (Munich-Berlin). — Dr Hanslian:
Der Luftschutz im internationalen Rahmen. — Pol. Oberst a.D.
Nagel: Polizei und Luftschutz. — Prof. Dr Riemer : Rotes Kreuz
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