
Protection contre
la guerre ae>o-chitnique.

perfectionnee pour donner plus d'extension au cercle
meurtrier trac6 par l'explosif ou la bombe incendiaire.

Dans ces conditions, et sans vouloir c^der a l'ima-
gination au milieu du trouble de l'e'poque, nous souli-
gnons le caractere d'extreme urgence d'une 6tude renou-
vel^e du probleme de la narcose en chirurgie de guerre
sous ses differents aspects qui tiendrait compte de
l'emploi ge'ne'ralise de l'arme chimique, et nous formulons
le vosu que les conclusions pratiques qu'on pourrait en
d^gager soient tres largement diffuses 1.

Prof. L. D.

La defense passive en Allemagne.

Comme on le sait, la loi du 26 juin 19352 constitue la
base juridique de toute l'organisation de la protection
a^rienne du Eeich dont les services sont rattache"s au
ministere de Fair.

Par ses dispositions juridiques, la protection indivi-
duelle incombe a la population elle-meme ; la formation
et l'instruction des equipes de secours relevant cependant
de la Ligue de defense aerienne. (Reichsluftschutzbund).

De ce fait, le role de>olu aux gardes charges de la direc-
tion de la defense passive de chaque immeuble ou de

1 Nous lisons dans le nume>o de novembre 1938 du Bulletin inter-
national des Services de sante des arme'es de terre, de mer et de I'air,
Liege, Belgique, p. 638, le tres inteiessant appel que voici :

MM. les correspondants nationaux sont pile's de bien vouloir
repondre aux questions ci-dessous :

1) L'&ther ou le chloroforme trouvent-ils des indications parti-
culieres dans la cliirurgie de guerre ?

2) Les m^deoins militaires sont-ils au courant des diverses tech-
niques de narcose par ces anesth^siques ?

3) Au cours des guerres pr6c6dentes, les mddecins et chirurgiens
ont-ils acquis une experience sur la valeur compar^e de ces
deux narcotiques ?

4) Quels sont les re'sultats de cette experience t
2 Publi<5e dans la Bevue Internationale, Janvier 1936, p. 27.
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groupes d'immeubles locatifs, prend une importance
exceptionnelle dans l'ensemble de l'organisation de pro-
tection du Beich contre le danger aerien.

Voici, a ce propos, en date du 28 septembre 1938,
une ordonnance du preset de police de Berlin, au titre
de chef de la defense passive de la ville.

Un grand nombre de citoyens recevront prochainement
par les soins de la police, un ordre de marche comme
garde dans le service de la protection aerienne.

Le prefet de police, chef de la defense passive de Berlin
tient a ce sujet a preciser les points suivants :

1. Le garde de la protection aerienne est entierement
responsable des mesures de protection prises dans les
immeubles locatifs (protection individuelle);

2. Le garde de la protection aerienne est l'element
fondamental de l'organisation de la protection indivi-
duelle ainsi que l'agent d'execution, le plus important,
des mesures de defense passive.

Dans ces conditions, la Ligue de defense aerienne du
Eeich, a qui incombe l'institution des gardes, et les chefs
regionaux de la defense passive, qui doivent prendre les
dispositions de police necessaires a leur enrolement, ont
convenu d'observer les principes suivants pour le choix
des gardes :

a) Le garde doit fournir l'assurance qu'il preparera
et ex^cutera les mesures de defense passive, avec cons-
cience, e"nergie et sous son entiere responsabilit^. II
doit avoir l'entiere confiance des habitants de l'immeuble
dont il assume la protection.

b) Le garde doit etre physiquement et moralement
a la hauteur de toutes les circonstances cre"ees par les
exigences de son activite.

c) Ne seront d6sign6s comme gardes que les personnes
pr^sentes a Berlin au moment de l'appel.
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Une activite professionnelle en dehors de l'immeuble
ou des maisons dependant de la communaute de defense
n'est pas un motif excluant l'enrolement comme garde.
Mais celui-ci devra donner l'assurance qu'il reviendra
chaque jour dans son appartement et que pendant la
duree de son absence un remplacant pourvoira aux
obligations du service.

Les citoyens et les citoyennes qui, chaque jour quittent
leur appartement le matin pour vaquer a leurs occupa-
tions et qui ne reviennent que le soir, pourront tres bien
occuper un poste dans un service de garde de protection
aerienne. A condition cependant que pendant la duree de
leur absence un remplacant puisse intervenir.

3. — Chaque citoyen qui a recu un ordre de marche
et qui manifeste l'intention d'y faire opposition pour
des raisons personnelles devra, avant toute demarche,
examiner se"rieusement si ces raisons sont entierement
valables.

4. — On visera en definitive a atteindre le but que
voici :

Chaque communaute de defense passive devra etre
dirigee par un garde de protection aerienne reellement
capable, car c'est sur lui que repose entierement l'organi-
sation et l'execution des mesures de protection indivi-
duelle contre le danger aerien. Servir comme garde de
protection, c'est servir la patrie.

Le chancelier-fiihrer vient de promulguer une loi
d'apres laquelle les pompiers seront, dans tout le Eeich,
incorpores a la police 1. Qu'il s'agisse des pompiers pro-
fessionnels comme dans les grandes villes ou de volon-
taires comme dans les petites localites, ils auront le

1 Voir a ce propos, Bevue Internationale, novembre 1938, p. 1022.
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caractere d'une police auxiliaire qui obeira partout aux
memes prescriptions, ainsi qu'aux ordres des chefs de la
police.

L'organisation de la protection ae>ienne du Beich
se trourera de ce fait considerablement renforcee. On
evalue a deux millions le nombre des pompiers en Alle-
magne.

N6crologie.

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a appris
recemment la mort de Imminent savant francais Georges
Urbain, professeur de chimie a la Sorbonne, membre de
l'Acadexaie des sciences.

Sans retracer sa belle carriere, le Comite international
tient a rappeler que Georges Urbain prit une part tres
importante a ses travaux relatifs a la protection des
populations civiles contre le danger aerien. En sa qualite
de president du jury charge d'examiner les memoires
pr^sentes a l'occasion du concours international sur la
detection de l'yperite dans Fair, il voulut bien mettre ses
laboratoires a la disposition des experts et faire beneficier
le jury de sa haute competence1. Le Comite international,
qui lui en a gard4 une tres vive reconnaissance, exprime
ici ses profonds regrets de la mort de l'illustre savant
que fut Georges Urbain.

1 Cf. Bevue Internationale, avril 1931, pp. 239-243.
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