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d) Installations d'hopitaux provisoires pour recevoir et soigner les
gazes;

e) Mesures de police ;
f) Service du feu.
(Dans notre id6e, les mesures preVues sous lettres c) et d) incom-

beront en premiere ligne a la Croix-Kouge suisse, ainsi qu'a ses grou-
pements regionaux.)

3. Les autorites communales et les corporations prive'es veilleront,
de leur propre initiative, a la protection de leurs installations du
service des eaux, de la lumiere et des forces motrices (Abris pour leur
personnel, localisation des destructions possibles). Us pourront
meme prevoir une defense active contre des avions porteurs de gaz
nocifs.

4. Enfin, nous proposons la creation, par la Croix-Eouge suisse,
d'un centre d'e'tudes et d'informations qui sera a la disposition de
notre Commission et des autorite's fe'd&'ales, cantonales et commu-
nales pour leur fournir tous les renseignements dont elles pourront
avoir besoin ; ce centre travaillera d'apres les instructions que lui
transmettront les autorites federates par l'entremise de notre com-
mission.

Nous sommes d'avis que toutes les mesures prevues sous chif-
fres 2 et 3, seront facilities par la creation, dans tous les cantons,
de commissions regionales chargees d'etudier et de preparer les orga-
nisations qu'exige la protection des populations civiles contre la
guerre chimique.

La protection des populations civiles
au XVIIIe Congres francais d'hygiene1.

Le XVIIP Congres francais d'hygiene s'est reuni a
Paris, du 12 au 15 octobre. L'un des sujets qu'il a traites a
6te celui de la protection des populations civiles contre la
guerre chimique; plusieurs etudes y furent consacrees.

M. Sieur, medecin-inspecteur general, membre de la
Commission internationale d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique, exposa

1 Bevue internationale, octobre 1931, p. 747.
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l'activite" du Comite" international de la Croix-Rouge
dans le domaine de la protection des populations civiles.

Le Dr Fre"de"ric Humbert, directeur de la section d'hy-
giene de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge et
membre de la Socie'te' de me"decine publique et de ge"nie
sanitaire participait au congres.

Le XVIIIe Congres franQais d'hygiene a e'mis le voeu
suivant:

Vceu presente par le bureau
du XVIII® Congres frangais d'hygiene1.

Les membres du XVII Ie Congres d'hygiene, reunis le 12 octo-
bre 1931, apres avoir entendu les rapports sur la question de la pro-
tection des populations civiles contre les gaz de combat,
pensant a l'horreur de la guerre chimique qui s'attaque aux popu-
lations civiles (femmes, enfants), aussi bien qu'aux combattants,
ayant pris connaissance des difficultes de la protection contre les
gaz de combat,

Affirment leur conviction absolue de la necessite de se rallier
a des accords internationaux ayant pour but d'eviter les guerres,
de soutenir energiquement les organismes charges d'assurer la paix,
et au besoin de leur donner tous moyens susceptibles de renforcer
leur action ;

Expriment le voeu que les medecins et les techniciens de tous les
pays se concertent pour affirmer que la science doit servir au soulage-
ment de I'humanrW et non a des buts destructifs, et prendre toutes
mesures pour que cette affirmation ne reste pas un voeu platonique.

2.
Mais que si la necessite se fait sentir de collaborer a la securite

du pays, dans un but delensif̂  et uniquement en ce qui concerne
les populations civiles, les membres du Congres 6mettent le voeu :

que tous les moyens necessaires soient donnes a ceux qui assument
la tache de proteger les populations civiles contre les gaz de combat;

que la population civile puisse poss6der des masques dont la valeur
soit verifiee et la vente autoris6e par un organisme competent et

1 Mouvement sanitaire, 31 octobre 1931, p. 625.
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que le corps medical tout entier et, d'une facon ge'ne'rale les tech-
niciens, soient renseign^s d'une facon precise sur le role qu'il aurait
a jouer en cas d'intoxication des populations civiles par les gaz de
combat ;

que les medecins hygi&iistes et particulierement les m^decins
fonctionnaires charges de 1'hygiene dans les d6partements et dans
les villes soient officiellement charge's de s'occuper de cette question
de protection des populations civiles ; que, dans ce but, ils fassent
partie obligatoirement des commissions officielles ;

qu'il soit fait une large place dans les commissions et dans les
organismes techniques a tous ceux qui, pendant la derniere guerre,
ou depuis lors, ont acquis une competence speciale dans la question ;

qu'une coordination soit e'tablie entre les diffe'rents services publics,
officiellement charges de cette question et les ceuvres privees, cette
coordination devant se faire par l'intermediaire d'un comity techni-
que, les membres du congres insistant tout sp^cialement sur l'impor-
tance de cette coordination.

Vwu presente par M. Gcmdillon.

Consid&rant que certaines installations re'centes et modernes
d'egout, notamment a Rouen, permettraient de proc^der a des expe-
riences peu couteuses d'eVacuation des gaz de combat;

Emet le voeu :
qu'une commission technique soit nomm6e, chargee de poursuivre

ou de controler des experiences d'eVacuation souterraine et en vase
clos des gaz de combat, en utilisant les reseaux dugout a chasse
d'air.

La defense aerienne de Turin1.

Leg photographies reproduites ici en hors texte nous
ont e"te" obligeammeat pret^es par la Oroix-Eouge ita-
lienne; celle-ci avait pris une part importante aux
regents exercices de la defense aerienne de Turin auxquels
nous avons consacre un article2.

1 Voir Oroee Bossa, juillet 1931, p. 24-27 : La partecipazione della
Croce Bossa Italiana all' esperimento di aggressione aerea di Torino.

2 Bevue Internationale, octobre 1931, p . 829-834.
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