
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Commission mixte norv&gienne.

Par lettre en date du 6 octobre 1932, la Croix-Eouge
de Norvege a informe le Comity international de la Croix-
Eouge que la Commission mixte pour la protection des
populations civiles contre les dangers aerochimiques
a ete constitute comme suit :

Eepresentants du ministere de la Guerre : le comman-
dant de l'etat-major general Liljedahl et le capitaine
du service technique Hansen.

Bepresentant du ministere de la Justice : Le chef de
la police d'Oslo, Welhaven.

Eepresentant du ministere des Affaires sociales : Le
chef de l'inspection des usines, Lorange.

Bepresentant des Corps de sapeurs-pompiers : Le chef
des sapeurs-pompiers d'Oslo, Brock-JJtne.

Eepresentant de VAssociation des ingenieurs civils .*
L'ingenieur Owe.

Eepresentant de VAssociation des me'decins : Le doeteur
Jervell.

Eepresentant de VAssociation de Vindustrie norve-
gienne : Le professeur Halvorsen.

Eepresentants de la Croix-Bouge de Norvege ; Le
capitaine Tobiesen et l'assesseur Bockman.

Eepresentants de V Union des amis de la defense natio-
nale : Le proprietaire Westye Egeberg et le secretaire
general Graff.

Eepresentant de 1' Universite d'Oslo : Le professeur de
medecine Klaus Hansen.

Eepresentants divers : L'ingenieur Bull Ovrerig, le
commandant W'ehn et le capitaine Saebo.

Le president de la Commission est le professeur Smith-
Nielsen, de l'Academie technique de Trondheim.
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Protection contre
la guerre chimique.

La premiere tache de la Commission sera de donner
a toute la population des renseignements sur les dangers
des gaz qui peuvent se degager en temps de paix, dans
certaines industries, dans les garages, dans les cuisines, etc.

En me"me temps, la Commission fera de la propagande
pour l'achat du materiel de protection contre les gaz,
destine aux usines, aux corps de sapeurs-pompiers et
a la police. La standardisation dudit materiel sera etudi^e.

La Commission espere ainsi que la protection contre
la guerre chimique sera plus facile a organiser quand
toute la population civile connaitra a fond les dangers des
gaz industriels.

Au surplus, les travaux des organisations qui s'occupent
directement de la protection de la population civile
contre la guerre chimique se poursuivent activement.

Exercices de protection aerienne en Norvege.

La Croix-Bouge de Norvege a bien voulu nous com-
muniquer les renseignements suivants, en date du
20 octobre 1932 :

Les manoeuvres de protection aerienne de Fredrikstad
ont eu lieu du 12 au 14 aout avec le concours des avions
militaires et des sections de la defense militaire anti-
aerienne.

Des postes de secours pour blesses et gazes etaient
organises par une colonne sanitaire de la Croix-Bouge.

Le but de ces exercices etait non seulement d'experi-
menter les moyens de defense passive: guetteurs, centres
de renseignements, extinction des lumieres, signaux
d'alarme, etc., mais aussi de renseigner la population
civile sur l'importance du danger aerien.
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