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III. a) Projectiles ineendiaires.

Le Comit6 considere :
Que l'utilisation des projectiles ineendiaires comporte une menace

particulierement grave pour la population civile.
II declare :
Que doivent 6tre inclus dans le desarmement qualitatif les projectiles

specifiquement destines a provoquer des incendies.

II observe :
Que cette definition ne s'applique ni aux projectiles specialement

construits pour etre eclairants ou lumineux et d'une maniere generale
aux engins pyrotechniques non destines a provoquer des incendies,
ni aux projectiles de toute sorte susceptibles de produire accidentelle-
ment des effets ineendiaires.

II estime :
Que le desarmement qualitatif ne doit pas s'etendre aux projectiles

construits specialement pour la defense contre les aeronefs, pourvu
qu'ils soient employes exclusivement a cette fin.

III. b) Lance-flammes.

Le Comite considere :
Que l'emploi de lance-flammes est de nature a causer des souffrances

inutiles independamment de la question de savoir s'il repond a l'un
ou a l'autre des criteres etablis par la resolution de la Commission
generate du 22 avril 1932.

II declare que doivent etre inclus dans le d^sarmement qualitatif
les appareils destines a atteindre des personnes par le feu tels que les
lance-flammes.

La cave de protection antigaz
de la population civile.

Sous ce titre, le general-medecin DT Blau a consacr^,
dans le Luftschutz-Nachrichtenblatt des Flahvereins1, une
etude interessante a l'amenagement des sous-sols des
immeubles locatifs en vue de leur utilisation comme abris
de protection collective antigaz pour la population civile.

1 Septembre 1931.
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Nous detachons de cet article, paru en traduction dans
le Bulletin beige des sciences militaires1, les passages
suivants qui completent de maniere heureuse l'inf ormation
que nous avons publiee a cette place smr ce m§me sujet2.

L'auteur estime que la meilleure protection des habi-
tants d'une agglomeration contre les gaz reside dans
1'organisation par chacun des caves de sa propre maison.
Apres avoir donne les raisons qui lui font condamner
l'amenagement dans ce but des etages superieurs des
habitations, raisons d'ordre psychologique autant que
d'ordre materiel, il nous expose les enseignements d'une
s&'ie d'exercices executes avec la collaboration des
diverses associations feminines allemandes (notamment:
le Deutscher Jungmadchendienst, Berlin, le Konigin-
Luise-Bund, Potsdam, et le Stahlhelm-Frauenbund, Gross-
Berlin).

« Ces exercices ont demontre tout d'abord la necessity
de choisir dans chaque maison ou groupe de maisons une
personne, hoinme ou femme, comme surveillant antigaz.
Ce sera cette personne qui s'occupera des precautions et
des secours qui s'imposeront. Cette personne devra etre
choisie avec soin: autant que possible elle appartiendra
au service de protection antiaerienne. Bile sera munie
d'un masque antigaz ou d'un appareil a oxygene. Les
exercices qui ont eu lieu, et qui ont dure chacun de quatre
a cinq heures, ont montre que la tache de surveillant
antigaz est lourde. Celui-ci aura a s'enquerir soigneuse-
ment du cubage des caves de chaque locataire, des
dimensions des fenetres, de l'6tat des murs et des portes,
etc. C'est d'apres le r^sultat de cette enqueue qu'il
repartira en cas de danger les personnes habitant l'immeu-
ble. II ne suffira d'ailleurs pas d'installer un lieu de
reunion, il faudra encore am^nager : une salle aux

1 Janvier 1932.
2 Cf. Bevue internationale, mars 1932, pp. 214-215.
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provisions, une chambre pouvant servir d'infirmerie, des
installations sanitaires, une morgue et, avant tout,
une ticluse de gaz.

Jj6cluse est un passage entre le premier r^duit obture"
de la cave et le second : elle sert a sauver les trainards et a
maintenir la liaison n^cessaire avec le monde exterieur
sans abandonner la protection globale de la cave. Tres
souvent la disposition naturelle de la cave constitue deja
une £cluse, soit par espace suffisamment grand entre la
porte exte"rieure et la porte interieure (entree a hauteur
du rez-de-chaussee et entree du niveau de la cave). Si les
dispositions architectoniques ne permettent pas de consti-
tuer une e"cluse naturelle, il faut en constituer une artifi-
cielle au moyen de couvertures et de mat&iaux divers ne
laissant pas filtrerlesgaz. La fonctiondegardien del'ecluse
qui doit veiller avant tout que personne ne quitte prema-
tur^ment la cave et ne tombe dans la zone des gaz pour-
rait etre exerc^e ^galement par le surveillant des gaz. Mais
l'experience a montr6 qu'il vaut mieux charger de cela
une autre personne — appartenant par exemple au service
d'incendie — car celle-ci sera plus facilement disponible,
le surveillant des gaz etant peut-etre d£ja deborde' par ses
charges multiples.

L'auteur s'^tend ^galement sur la maniere d'amdnager
les autres locaux dans les caves. II donne notamment les
principes qui doivent r^gir la fermeture herm^tique de ces
locaux.

Une fois tous les pr^paratifs accomplis, le surveillant
des gaz organisera des exercices pratiques avec le concours
volontaire de quelques habitants intelligents de la maison.

II r^digera alors les prescriptions pour le service de
secours en cas d'attaque par les gaz. Ces prescriptions
seront affich^es a un endroit bien visible. Finalement on
experimentera les pr£paratifs avec le concours de tous les
habitants de l'immeuble; ce sera en quelque sorte une
repetition g^nerale. «Oar, 6crit le general me'decin Blau,
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on doit avoir constamment sous les yeux la possibility
d'une attaque aerienne future avec des bombes a gaz, si
l'on veut prendre au serieux les tentatives de protection
antia^rienne et ne pas les considerer seulement comme un
amusement interessant. »

Aussi devra-t-on respecter strictement la discipline
des gaz. Celle-ci se resume en huit articles que l'auteur
nous developpe.

II nous expose enfin les precautions a prendre apres
une attaque par les gaz : mesures de disinfection incom-
bant soit a des detachements speciaux dependant de
l'Etat, des communes ou d'organisations privees, soit a des
equipes auxiliaires travaillant suivant les directives du
surveillant des gaz ; mesures particulieres a prendre par
chacun pour la disinfection de ses appartements, etc.»
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