
Protection contre
la guerre chimique.

Publication tchecoslovaque.

Le monvement qui associe les Societes nationales de la
Croix-Eouge a l'organisation de la defense des populations
civiles contre les dangers de l'aerochimie ainsi qu'aux
manoeuvres d'alerte executees en prevision d'une attaque
aerienne, se precise et s'accentue chaque jour davantage.

Suivant les directives formulees par les experts de la
Commission internationale de Bruxelles en 1928, les Croix-
Eouges s'efforcent d'entreprendre, sur le plan national,
l'education anti-gaz de leurs colonnes de secours et de
leurs infirmiers sans cesser pour cela de manifester par
ailleurs leur volonte de paix.

Mieux encore, elles elargissent leur action educatrice
en instruisant le public en general sur les possibilites
de menaces aeriennes, les dangers qu'elles presentent
et les mesures de precaution a realiser.

Pour ces fins hautement humanitaires qui ne demeurent
en rien inconciliables avec l'id^al de paix de la Croix-
Eouge et sa volonte universelle de supprimer les souffran-
ces humaines dans la mesure du possible, les Societe's
nationales ont publie des manuels pratiques consacre"s
aux equipes de premiers secours ou au public en general
qui exposent une vue d'ensemble sur les nouvelles doctri-
nes de la guerre moderne et sur le role de la Croix-Eouge
dans la protection des populations civiles par les moyens
de defense passive. Nous n'avons pas manque de souli-
gner a cette place ces utiles publications qui peuvent
trouver e"galement leur application pour toutes les catas-
trophes industrielles ou pour toutes les calamity du
temps de paix.

La Croix-Eouge tchecoslovaque apporte aujourd'hui,
elle aussi, sa contribution a cette ceuvre educative.
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Elle publie sous le titre « Les defenses aeriennes »1

un manuel pratique destine a chacun et surtout aux sama-
ritains, redige par la Direction centrale tcheque de la
Croix-Eouge, approuve par le comite du Conseil central
des samaritains, 6dit6 avec l'approbation du Ministere de
la defense nationale et de l'hygiene publique et recom-
mande par le Comite central pour la defense des habi-
tants.

On y trouvera des developpements particulierement
importants dans les chapitres suivants que nous detachons
de la table des matieres :

— Attaques aeriennes et guerre des gaz durant la
guerre mondiale, p. 9.

— Future guerre aerochimique (par surprise), p. 19.
— Defense contre les attaques aeriennes, p. 24.
— Comment allons-nous organiser la defense passive

dans notre pays, p. 35.
— La protection dans les abris collectifs, p. 39.
— La protection au moyen des appareils respiratoires,

p. 59.
— Conseils pour tout le monde, p. 75.
— Enseignement ge"n6ral sur les proprietes des gaz

asphyxiants et sur les premiers secours a porter
en cas d'asphyxie, p. 93.

— L'aide de secours des samaritains, p. 115.
— Le Service de « de"gazage », p. 133.

Le Manuel de la Croix-Eouge tchecoslovaque merite
hautement d'etre signale.

C'est une publication documentee, abondamment illus-

1 Obrana Proti Leteckijm TJtokwm. Prakticka pfirucka pro ka2d6ho
a zvldste pro samaritany... Prague, Vydala Spolecnost Cs. Cerven6ho
Kfize, Neklanova ul. 34. In-8 (155x230), 140 p.
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tree, et qui apprendra beaucoup de choses a ceux qui
demeurent strangers aux problemes de l'heure.

Pour d'autres, elle constituera un enseignement de
valeur et d'un interet tout particulier.

Prof. L. JD.

Commission mixte suisse.

La Commission mixte nationale s'est re"unie a Berne,
au Palais fe'de'ral, le 5 decembre dernier, avec les repre"sen-
tants officiels des cantons suisses afin de d&iberer sur les
mesures a prendre pour la protection de la population
civile contre le danger a^rien.

II re" suite de ces deliberations que 1' Office fe"d£ral
pour 1'etude de la protection contre les gaz a termine"
ses travaux preliminaires et qu'il est a meme de rensei-
gner utilement sur ce sujet les autorite"s cantonales et
le public en ge"ne"ral.

Pour ces fins d'instruction, l'Office federal se mettra
des maintenant en relation avec les autorites cantonales
qui demeurent chargers de 1'organisation de la pro-
tection des populations sur leurs territoires respectifs.
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