
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Allemagne.

. . . . Un nombre croissant de bombes incendiaires tombent
sur les habitations civiles1. Contre ces engins destructeurs,
tous les citoyens doivent £tre en mesure de se defendre,
en apprenant leur mode d'action et les moyens de les
combattre. Chacun doit se rendre compte qu'avec le sable,
la pompe a main, le seau d'eau et le torchon d'extinc-
tion, on en vient facilement a bout. En consequence, la
Ligue de defense aerienne du Reich (Reichsluftschutzbund)
a organise du 26 juin a la mi-juillet, dans les principales
villes du Reich, des demonstrations sur la maniere de
combattre les effets des bombes incendiaires et la facon
de se comporter dans les cas d'extre"me gravite"...

Etats- Unis.
Le Service des nouvelles de la Croix-Rouge am6ricaine

a public une etude sur la defense civile dont nous extrayons
ce qui suit :

. . .Les services de la defense civile en Angleterre meritent
une etude approfondie'. C'est ainsi, par exemple, que le
pays fut divise en douze regions, chacune d'elles ayant
a sa t6te un commissaire regional executant les ordres
du gouvernement et dirigeant les services de premiers

1 Extrait du journal MUnckner Neueste NacKrichten, Munich,
n° du 25 juin 1941.

* The American Red Cross. News Service, 24 avril 1941. Dis-
cours, prononc6 le 23 avril 1941, a la Convention de la Croix-
Rouge am6ricaine, par M. Bowen Me Loy, Executive Officer
de l'Americain Red Cross Committee, a Londres.
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secours, des logements et de l'alimentation, dans les villes
et villages de sa juridiction.

En cas d'invasion, le commissaire regional est muni
de pleins pouvoirs, dans le cas possible oil les communi-
cations avec le siege du gouvernement seraient inter-
rompues, temporairement ou d'une maniere permanente.

Lors des attaques aeYiennes, il est responsable du bon
fonctionnement des differents organismes relevant de
la defense aeYienne passive qui, etablie sur le plan regional,
comprend essentiellement les services suivants:

1. alarme,
2. incendie, '
3. sauvetage,
4. demolition et d6blaiement,
5. premiers secours, •
6. ambulances,
7. ravitaillement,
8. sant6 et hygiene,
9. evacuation, etc.

La Croix-Rouge collabore 6troitement avec les fonctionr
naires gouvernementaux, en ce qui concerne notamment
les services de premier secours, ambulances, ravitail-
lement, sante", hygiene et Evacuation...

. . . Les femmes sont utilisees presque exclusivement com-
me conductrices d'ambulances; la plupart sont remune're'es
et le logement leur est fourni gratuitement. Elles appar-
tiennent a diffeYentes societes de secours ; quelques-unes
sont 6galement employees dans les comites locaux de
defense civile. Toutes les ambulances de la defense civile
sont placEes sous le contrdle du repr£sentant du ministere
de la SantE qui est responsable vis-a-vis du commissaire
regional...

Enfin, des reprEsentants du ministere de l'Alimenta-
tion, sous la direction du commissaire regional, assurent
l'alimentation des personnes qui sont dans rimpossibilite"
mate'rielle de pr6parer elles-mfimes leur repas...
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. . . L'activite1 des volontaires, dont le programme com-
plete d'une maniere appropriee celle de tous les services de
defense civile gouvernementaux, joue ainsi un rdle extr6-
mement important et apporte une contribution pr€cieuse
a la deiense du pays, en maintenant bien haut le moral
de la population...

. . . A ce propos, il importe de souligner que, dans le pro-
gramme d'action de la Croix-Rouge am6ricaine contre
les calamites publiques, des services analogues a ceux
des Services volontaires des femmes britanniques et autres
activites privies anglaises du domaine de la deiense civile
ont et6 prevus. II est Evident qu'il sera necessaire pour la
Society de preciser, plus completement encore, ses pro-
grammes de cooperation avec les autorit6s gouverne-
mentales.

Et, si Ton considere le cours des evdnements actuels,
nous sommes amenes a conclure, a dit M. Bowen McLoy,
qu'il est opportun pour la Croix-Rouge am£ricaine de
redoubler d'efforts dans l'elaboration des mesures de
defense civile aux Etats-Unis.

France.

La crise du beurre prive les enfants des vitamines A
et D, qui se trouvent en abondance dans le foie des pois-
sons et notamment dans celui de la morue. Tous les foies
des gros poissons sont desormais obligatoirement livres
a l'industrie pharmaceutique, qui en extrait les dites
vitamines et les livre a des chocolateries agrees. Les
services du ravitaillement fournissent a celles-ci le sucre et
le cacao nScessaires pour la confection de pastilles de
chocolat a. l'huile de foie de morue.

Le Secours national assure la distribution de ces pas-
tilles ou tablettes aux Scoliers. Les distributions ont com-
mence en zone occupee et vont s'etendre a la zone non-
occupe*e.

— 596 —



Protection des
populations civiles

Suisse.

Vorganisation des services du feu, par maison, est
fondee sur les differentes ordonnances du Conseil federal
concernant la lutte contre le danger d'incendie dans la
defense a6rienne, et particulierement sur l'ordonnance
du 30 decembre 1937 relative au service du feu, publi£e
dans le Recueil ofnciel des lois et ordonnances de la
Confederation, nouvelle serie, tome 54 {annee 1938),
P- 34-

.. .L'instruction des gardes de defense aerienne * et
du personnel du service du feu qui doivent etre d6signes
par chaque proprietaire ou gerant d'immeubles, demande
8 heures au total et porte sur un ensemble de sujets theo-
riques et pratiques. Ces gardes contrdlent p£riodiquement
le deblaiement des combles et l'obscurcissement. A cet
efiet, ils rec.oivent une carte de legitimation des autoritds
communales.

L'£quipement personnel comprend entre autres: de
gros souliers, des gants solides, un couvre-chef en feutre
^pais, des lunettes protectrices, et un masque a gaz. De
plus il incombe au proprietaire de fournir 50 kg. de sable,
des seaux pour le sable et l'eau, une pelle, une hache ou
un pic, un recipient contenant de l'eau, ainsi que des tor-
chons d'extinction ; les seaux-pompes convenant parti-
culierement pour la lutte contre les commencements
d'incendie.

En cas d'attaques aeYiennes, le personnel du service
du feu de l'immeuble travaille sous la direction du garde
de defense aerienne et vise a se rendre maitre de l'incendie
naissant, autant que possible par ses propres moyens,
toute aide suppl£mentaire venant de l'exterieur etant
supposee exclue. Les exercices pratiques qui ont eu lieu

1 Extrait du journal Berner Tagblatt, Berne, n° du 21 juin 1941,
Conference du major A. Riser, inspecteur de Ja defense passive.
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sur toute l'e"tendue du territoire suisse ont donne" des
r6sultats tout a fait satisfaisants. Cependant ils ont apporte"
aussi la preuve certaine de 1'importance du dgblaiement
complet des combles, dans la defense aeYienne passive...

Publication allemande.

Wiener Medizinische Wochenschrift, n° 41, 1941.

Die Behandlung der durch Senfgas verursachten Haut-
verletzungen mit Gerbsaure (Le traitement tannique
des lesions cutane"es occasionne'es par l'yp^rite) par
A. Telbisz — Budapest.

L'auteur a pr6par6 extemporanement une solution
d'acide tannique a 2% chauffee a 250. Une solution d'eau
oxyge'ne'e a 3% «tiede » (jusqu'a ce que l'effervescence
disparaisse) est r£pandue alors sur la plaie; la blessure
est couverte de trois couches de gaze st^rilis^e, puis le
pansement trempe" abondamment, pendant le jour, toutes
les demi-heures, dans la solution tannique sus-mentionne'e.
Pendant la nuit la blessure est couverte d'une compresse
humide tannique. Le changement du pansement effectue"
une fois par jour doit se faire en utilisant des bandages
mouille's pour e"viter que l'escarre en formation ne soit
arrache"e. Le re"sultat est bon si, apres trois jours au plus
tard, l'escarre couvre toute la blessure. Cependant, quand
il s'agit de blessures, graves et larges, ce traitement ne
peut pas £tre recommande', d'apres les experiences de
l'auteur.
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