
Protection contre
la guerre chimique.

Exercices de protection contre les gaz,
organises par la Croix-Rouge estonienne.

La Croix-Rouge estonienne a envoye au Comity
international le rapport qui suit sur les exercices de
protection contre les gaz qu'elle avait organises pour
faire connaitre a la population les bases fondamen-
tales de la protection des civils contre la guerre chimique.
Ces exercices furent executes le 25 juillet, a Thallin.

D'apres le programme, cette demonstration comportait
4 parties, dont chacune representait en quelque sorte
un tout.

La l r e partie, le « Cortege du gaz mortel», montrait
qu'il peut faire de nombreuses victimes lorsqu'il n'y a pas
de regies ^tablies pour la defense et la protection des
populations. II etait figure par un squelette enveloppp6
d'un manteau noir marchant a la tete du cortege, balan-
cant une faux et suivi par sa victime, dans un cercueil
noir porte par des hommes tout habilles de noir.

La 2e partie montrait au public les dangers d'une
attaque aerochimique, ainsi que les regies de tenue et
de protection qu'on doit observer dans de pareils cas.
Pour s'en rendre compte de visu, on avait construit
sur la grande place une petite ville en maisons de carton
qui devait representer le but d'une attaque aerochimique.
D'abord, une vie normale regnait dans la petite ville;
les habitants vaquaient tranquilles a leurs occupations,
quand, tout-a-coup, la station meteorologique indi-
qua par un drapeau rouge que les conditions atmosphe-
riques etaient favorables pour une attaque aerienne.
Bientot, l'on entendit le signal d'avertissement qui annon-
cait que des avions ennemis survolaient la frontiere ;
evidemment, la direction qu'ils allaient prendre demeurait
inconnue, et l'on restait dans l'ignorance la plus complete
sur le but que poursuivait l'escadrille ennemie. Cependant,
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les habitants etaient rendus attentifs par le signal d'a-
larme qu'une attaque aerochimique pourrait se produire,
qu'il importait de prendre des mesures de protection.
Lorsque le second signal d'alarme retentit, tous les habi-
tants savaient que les avions ennemis s'approchaient
de la petite ville, qu'il y avait danger imminent et que
tout risque de panique etait ecarte, puisque chacun
8avait exactement tout ce qu'il devait faire en une
pareille circonstance.

Les corps de defense de la ville occuperent leurs postes
de combat ; les autorites et tous ceux qui remplissent
une fonction officielle se rendirent a leurs occupations,
munis de masques anti-gaz.

Les enfants furent transports aussi vite que possible
dans des endroits proteges contre gaz et bombes.

Seuls ceux qui devaient s'occuper de l'ordre et du
Men public (agents de police, samaritains, etc.) restaient
a leur poste en des uniformes speciaux.

Un troisieme signal ayant retenti, les avions ennemis
atteignaient la ville ; aussitot, canons anti-aeriens, mi-
trailleuses, etc., commencerent a tirer... Des avions
jeterent des bombes... Une bombe incendiaire tomba
sur une maison, qui flamba; des bombes a gaz firent explo-
sion, empoisonnant les rues, etc...

Des que Faction eut diminue d'intensite, les pompiers
intervinrent; ceux de la section technique, notamment,
neutraliserent les gaz, specialement dans les trous d'obus
et les entonnoirs creuses par les bombes. Les samari-
tains donnerent les premiers soins aux gazes, puis ils
les evacuerent aux postes de secours, a l'abri des bombes
et des gaz, afin de leur donner des soins complementaires
suivant un ensemble de regies etablies d'avance.

Pour donner au public une image aussi nette que pos-
sible des secours qui sont necessaires aux victimes des
gaz meurtriers des differentes sortes, on effectua aussi
des exercices dans les postes de premiers secours.
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La 3e partie de la demonstration Simula, en raccourci,
une bataille moderne, et l'on put voir a l'oeuvre le per-
sonnel sanitaire, en particulier le corps charge d'operer
la disinfection ; une position fut attaquee et def endue au
moyen d'engins de guerre tels que des tanks, des lance-
flammes, des grenades a main, etc.

La 4e partie du programme etait realisee par une
exposition, ou tous les moyens de protection contre les
gaz — depuis les plus primitifs jusqu'aux plus actuels —
etaient pre'sente's selon l'ordre chronologique. On mon-
trait e"galement comment on pourrait proteger contre
les gaz les animaux, les habitations, les denrees alimen-
taires, l'eau, etc.

Pour e>iter toute panique au cas ou une attaque reelle
viendrait a se produire, pour reduire le plus possible le
nombre des victimes de l'effroyable moyen de guerre
que peut constituer l'aerochimie, il importe, des le temps
de paix, d'organiser la protection des populations civiles
contre de tels dangers.

Voila ce que les exercices et demonstrations du 25 aout
firent comprendre tres clairement a la population de
Thallin.

Les equipes de premiers secours
de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Rouge polonaise a envoy^ au Comite inter-
national le document que nous reproduisons ci-dessous.

La Croix-Rouge polonaise a resolu, il y a plus d'un an,
de proce'der a l'organisation des e"quipes de premiers
secours, qui, en cas d'accidents ou de calamity's, assureraient
a la population civile un secours aussi prompt qu'efficace.
II s'agissait en consequence de former par un entralne-
ment syste"matique un personnel dument qualifie",
par des personnes comp^tentes.
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