
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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Ces renseignements furent donnes par les journaux
de la presse quotidienne et par 20,000 feuilles volantes
lancets sur la ville par des avions.

Les tracts disperses le 12 aout du haut des airs conte-
naient des regies sommaires concernant l'alarme ; ceux
qui furent lances le 13 aout renfermaient plus spe"ciale-
ment une courte description d'un abri contre les gaz
et le bombardement a6rien.

La colonne sanitaire de la Croix-Eouge entra en action
le 13 aout. L'alarme sonna a 16 h. 30, le rassemblement se
fit en 20 minutes, et une heure apres le poste de secours
£tait pret a recevoir les blesses.

Ce poste, etabli dans un local construit tres solidement
contre les bombes a^riennes, avait une salle de triage,
une salle de pansement avec douches pour ype"rit6s, une
salle pour suffoqu^s et une salle pour blesses; 12 infir-
mieres Z etaient en service.

Pour exercer le personnel lors d'une attaque aerienne
nocturne, on avait disperse dans la ville un certain
nombre de personnes simulant des blesses et des gazes.
Toutes ces pre"tendues victimes furent releve"es par la
colonne sanitaire X et transporters au poste de secours.

Memento bibliographique.

Ckierre cMmique (La Croix-Rouge de Belgique, n° 6, juin 1932,
Bruxelles, p. 327).

Extrait du rapport de M. Edmond Dronsart, directeur g
ral, a Fassemblee g6nerale annuelle de la Croix-Eouge de Belgique
le ler mai 1932 :

«Bien qu'il nous soit toujours penible de parler de cette ques-
tion, nous avons le devoir de vous en dire quelques mots, car,
au cours de l'annee 1931, contrairement aux apparences peut-
etre, un grand pas a ete fait.
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