
Protection contre
la guerre chimique.

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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«La Commission nationale de mobilisation, dont nous avons
resum6 les travaux dans notre rapport anterieur, a termini ses
etudes, et ses commissions, au sein desquelles siegeaient les
delegu<5s de la Croix-Rouge de Belgique, ont remis il y a six mois,
au Conseil des ministres, un rapport tres complet qui prevoit tous
les travaux qui incomberaient au pouvoir central, au pouvoir
provincial, au pouvoir communal, en cas de guerre cHmique.

«La Commission nationale de mobilisation a rempli, exaete-
ment, la mission qui lui avait ete confiee et la Croix-Rouge
a continue, sans arret, a collaborer a la realisation de ces projets.

«II appartient, a Fheure actuelle, au Conseil des ministres,
d'approuver le plan d'ensemble qui lui est soumis et d'en pres-
crire l'application dans tout le pays.

«A ce moment-la, votre role deviendra plus efficace. En
effet, le programme etabli prevoit une collaboration constante
de la Croix-Rouge dans les comites provinciaux et locaux de
protection des populations civiles.

«Certes, cette question de la protection contre la guerre
chimique est tres delicate, mais, nous n'hesitons pas a declarer
que la preparation methodique du travail qui nous est presorit
n'est, en rien, inconciliable avec l'id^al de paix de la Croix-Rouge.

« Nous pensons, en effet, que l'opinion publique beige, qui
s'impatiente, sera satisfaite quand elle saura que tout est mis en
oeuvre pour r^aliser, dans la mesure des possibilites, le programme
necessaire. Les exagerations, les campagnes de presse qui —
disons-le franchement — troublent inutilement l'atmosphere de
paix, cesseraient definitivement.

« Nous n'hesitons done pas a declarer, une fois de plus, qu'en
mettant au point ces services, la Croix-Rouge de Belgique a la
conviction tres nette de bien servir le pays et la paix ! »
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