
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles
en Norvege1.

A. — Organisation generate.

Jusqu'ici, les autorites militaires ont pris a leur charge
la defense de la population contre les attaques aeriennes.
Et le chef militaire de chaque district elabore un plan
de defense pour les regions de ses districts qui pourraient
etre l'objet d'une attaque aerienne.

Sont incluses dans le plan des dispositions concernant
l'alarme en cas de danger aerien.

Les plans de defense 6tablissent d'autre part une
cooperation avec les autorites civiles en ce qui concerne
l'utilisation de la police, des pompiers et des services
medicaux.

De plus, un projet de loi sur la protection des popula-
tions civiles dans l'eventualite d'attaques aeriennes est
en preparation. II precisera les roles respectifs des auto-
rites civiles et militaires, auxquelles incombe le devoir
de cette protection.

En 1932, une Commission civile de defense contre les
gaz a ete creee et, par une campagne d'education, on
s'est efforce de familiariser le public avec le danger des
gaz, qui peut exister aussi bien en temps de paix qu'en
temps de guerre.

B. — Organisation de la population active.

Sur les rares points de la Norvege ou une attaque
aerienne demeure previsible, il existe en fait une excel-
lente organisation de police qui pourrait, avec l'aide des
forces de reserve bien entrainees, faire face a toutes les
situations decoulant d'une attaque de ce genre.

1 Cf. The Activities of the Norwegian Bed Cross, 1930-1934. Report
to the XVth International Red Cross Conference. Tokio, 1934,
pp. 26-28.
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Dans les villes importantes, l'organisation du Service
du feu est excellente. II y a une grande reserve de forces
sur lesquelles on peut compter et qui sont munies d'un
materiel d'extinction de tout premier ordre. Les pompiers
ont un e"quipement tres moderne et sont munis pour la
plupart de masques a gaz. De plus, des 6quipes auxiliaires
d'hommes et de f emmes ont 6te recrut^es dans les grandes
villes sous les auspices de la Oroix-Eouge de Norvege,
et deja des centaines ont suivi des cours et recu des
instructions particulieres pour le cas d'attaques aero-
chimiques.

C. — Organisation de la population passive.

La Croix-Bouge de Norvege a organise un concours
avec prix pour le meilleur abri contre les gaz. Et sur la
base des re^ultats obtenus, le public a ete renseign^ par
des articles de la presse quotidienne et par des publica-
tions speciales sur les moyens propices de transformer
une cave en abri contre les bombardements ae"rochimiques.

En temps de paix, la creation de ces abris de protection
doit etre limitee a leur choix ; ils ne devront etre organises
qu'en cas de tension politique alarmante.

Un masque a gaz destine aux populations civiles est
a l'^tude, et, en ce qui concerne la protection des services
hospitallers contre une attaque destructive, aucune
decision finale n'a &te prise jusqu'a present.

Des series de cours sur les mesures de protection contre
les gaz ont et6 organisers dans tout le pays, et, a plusieurs
reprises, des exercices de defense antigaz ont eu lieu
dans les grands centres.

La publication sp^ciale de la Croix-Eouge de Nor-
vege : VAttaque par les gaz des populations civiles a ete
repandue a dix mille exemplaires. Au surplus, la Com-
mission de defense contre les gaz a distribu^ egalement
plusieurs milliers d'exemplaires de sa brochure: Le
danger des gaz dans la vie journalUre.
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