
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La protection technique des hopitaux
contre le bombardement agrochimique K

L'etat de fait cree par la motorisation des armees de
terre et par 1'aviation de bombardement, qui demeurent
redoutables en raison de la portee, de la soudainete et de
la puissance de leur action, est de nature a modifier
profondement la conduite de la guerre.

C'est la un des lieux communs du chroniqueur. Cepen-
dant, il faut y insister puisque des consequences previsibles
conduisent necessairement a envisager, des le temps de
paix, independamment de la defense passive des popula-
tions civiles, la protection des formations sanitaires
du front de combat par des dispositions d'ordre
juridique ou medico-militaire. Ainsi s'est pose reeemment,
devant la gravite des evenements, le probleme difficile
des villes sanitaires 2.

De meme, l'absence de visibility du signe de la Croix-
Eouge du haut des avions de bombardement3 impose
aussi la douloureuse et on^reuse necessity de prot^ger,
par des mesures d'ordre technique, voire juridique ou
medico-civil, les hopitaux des points sensibles d'un
territoire, pour parer, dans la mesure du possible, au
danger des incursions aeriennes et a cette carence tragique.

Sans doute, il ne s'agit la pour l'instant que de deduc-
tions et d'inductions tout a fait prematurees ; mais il

1 Voir Bevue Internationale, avril 1936, pp. 257-265, Dr W. Alter,
Les hopitaux el les dangers de la guerre ae'rienne.

2 Voir Bevue internationale, avril 1937, p. 401.
3 Voir Bevue internationale, mars 1936, p. 204.
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est permis de consid^rer des e>e"nements douloureux
dont la simple eventuality inspire de s^rieuses reflexions
et reclame, de toute urgence, des solutions de sauvegarde.
Car si le bombardement des villes est proscrit par le
droit des gens et s'il convient de r6v£rer le droit ou
conserver la foi dans les contrats, fondement de toute
society organised, il importe aussi de ne pas m^connaitre
cet aspect de la guerre, particulierement odieux, cre6
par les circonstances d'une guerre dite «totale» qui
serait declencb.ee en pleine paix dans des conditions de
surprise que personne n'avait pr^vues ni supposes.
Dans tous les pays l'inquietude est universelle et les
evenements du jour montrent que l'horreur que les
populations ont concue des bombardements aeriens
n'est point un pur effet de imagination. II faut bien
que nous en tenions quelque compte. Mieux encore, en
raison de la conception «totalitaire » de la guerre, ne
faut-il pas s'attendre au pire et se demander si les regies
des conflits arm^s, qui ont command^ jusqu'ici les
secours d'humanite" compatibles avec les operations
militaires proprement dites, seront encore respectees ?

C'est une question qu'on peut poser et qui, pour
d'aucuns, equivaut deja a une certitude.

Cependant, quoi que l'on puisse penser de ces consi-
derations qui sont des facteurs, et non des moindres, du
probleme de la peur pose par le de>eloppement de l'aero-
chimie, on ne saurait rester indifferent a l'idee de la
destruction possible, meme involontaire, par le bombar-
dement aerien, des hopitaux et des formations hospi-
talieres couverts par le signe distinctif de la Oroix-Eouge.

Oe serait la la negation de sentiments humanitaires
qu'on doit s'efforcer, malgre tout, de maintenir hors du
domaine de la violence et des haines partisanes. Le
respect du signe de la Croix-Eouge demeure incon-
testablement un element essentiel de la dignite humaine
et de tout veritable progres moral; c'est surtout un
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devoir de haute conscience dans une civilisation ou la
force brutale occupe une place si importante en raison
du rythme precipite de ses armements.

Contre ces risques, dont la gravite n'est certes pas
exageree, des dispositions techniques se generalisent,
depuis quelques temps, dans maints pays, pour proteger
par l'evacuation totale ou la defense sur place, les eta-
bliBsements sanitaires des grands centres, afin de n'avoir
pas a trancher ces questions primordiales, en toute hate,
sous la contrainte des evenements.

Nous transcrivons ici certains arrangements defensifs
dont les precisions nous ont ete obligeamment transmises
par quelques Croix-Eouges nationales.

Finlande.

En cas d'attaque aerochimique, les pieces suivantes de
l'hopital de la Croix-Eouge de Pinlande, a Helsingfors,
sont prises en consideration comme lieux de sejour: un
corridor aux 2e, 3e et 4e stages et une piece du sous-sol.

Les fenetres et les portes exterieures des corridors en
question sont pourvues de doubles chassis de fer qui sont
scelles dans la muraille et entre lesquels des rideaux
d'une etoffe impregnee sont fixes hermetiquement. Les
chassis qui se trouvent du cot6 du grand escalier forment
une chambre d'6cluse. Le corridor est ainsi hermetique-
ment isole de l'ext&rieur.

De plus, comme il est impossible de f ermer et de boucher
prealablement les portes des salles interieures contigues,
celles-ci ont ete etablies avec beaucoup de soin. Des
fentes eventuelles pourraient 6tre bouch^es rapidement
par un passepoil bien ajust6, le transport des malades
dans les corridors ay ant 4t6 deja effectue.

Les fenetres de la chambre du sous-sol sont pourvues
de volets de tdle qui se vissent dans des bordures de
fer encastr^es dans la muraille. Les portes sont egalement
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de tole, formant aussi une chambre d'4cluse. Les venti-
lateurs pour le filtrage de l'air sont de meme rendus
herm^tiques par des volets de fer bien ajust&s.

Dans ces pieces de sejour on cree une surpression,
par l'air purifi£ provenant des filtres a charbon situes au
grenier du batiment. II y a deux chambres de filtrage,
dont l'une sert de reserve, ce qui permet une purification
d'air continuelle. L'air purifie est conduit a travers une
chambre de chauffe ou, au besoin, il est chauffe. II passe
ensuite dans les tambours de tole hermetiques qui les
conduisent dans les quatre pieces de sejour. Un ventila-
teur place entre les deux chambres de filtrage sert a
les aerer pendant le nettoyage du filtre a coke-charbon.

La quantite d'air purifie qui est amende dans les quatre
pieces de sejour s'eleve a 10,000 metres cubes par heure.
Les radiateurs de la chambre de chauffe arrivent a
porter cette quantite d'air a une temperature normale,
meme par des froids exterieurs de 30° C au-dessous
de ze"ro.

Grande-Bretagne.

Le nouvel hopital de Westminster se trouvant
dans un district de Londres specialement expose aux
attaques aeriennes previsibles, le Air Baid Precautions
Department du ministere de l'int&ieur a 6t6 consulte
sur les dispositions a prendre pour prot6ger, dans la
mesure du possible, le nouvel hopital contre les effete
du bombardement aerien.

Apres une £tude approfondie, il est apparu que le pas-
sage souterrain reliant les deux ailes de l'edifice et
qui devait primitivement etre utilise, pour le service
des malades et du personnel medical, pourrait etre trans-
form6 sans grands frais en abri contre les bombardements
a^rochimiques.
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Ainsi, on a prevu deux doubles portes, a chaque extre-
mity du passage souterrain, qui constitueront des sortes
d'^cluses.

Une fois entrees dans ces ecluses, les personnes seront
debarrassees de leurs vetements en vue de la desinfec-
tion puis pourvues d'habits propres. Elles pourront
alors penetrer dans l'hopital pour se mettre a Fabri
ou pour un traitement medical subsequent.

De plus, les portes de l'hopital seront renforcees et
les fenetres protegees contre les eclats de bombes.

Plus tard, toutes les salles situees au-dessous d'un
certain niveau recevront par, des dispositifs particuliers,
de l'air pur conditionne. On espere que ces precautions
seront suffisantes pour parer au danger previsible aero-
chimique.

Tchecoslovaquie.

La Municipality de Prague construit en collaboration
avec la Croix-Eouge tchecoslovaque une ambulance
souterraine protegee contre le bombardement aero-
chimique, selon les possibilites actuelles. Les gazes, aux-
quels on accorderait ici les premiers soins necessaires,
seraient transportes ensuite dans des hopitaux en dehors
de la capitale. L'ambulance, qui pourra accueillir de
60 a 70 personnes, n'est pas encore terminee.

** *
Certes, il est trop tot pour discerner avec certitude

dans quelle mesure ces organisations defensives appor-
teraient une protection efficace aux hopitaux qui pour-
raient etre pris dans une tourmente meurtriere en depit
du signe de la Croix-Bouge. On ne peut pas aller trop
loin dans les previsions. Mais on ne saurait douter que,
malgr6 ces dispositifs de security, cette circonstance
est de celles, parmi tant d'autres, dans le cours mou-
vant des evenements de l'heure, qui inspirent les plus
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graves soucis. Elle inspire un sentiment de reprobation
uni a beaucoup de crainte a tous ceux, surtout, qui ont
espe're que des 6preuves de la guerre surgirait une huma-
nity meilleure.

II est temps, disait recemment un homme d'Etat,
que la conscience des peuples et leur plus elementaire
instinct de conservation se reveillent enfin.

II est temps que ceux qui sont comptables de leurs
destins mesurent l'etendue de leurs responsabilites, et
s'entendent, au moins pour conjurer la menace qui
monte.

II est temps que soit entreprise une action vigou-
reuse de redressement pacifique. Elle exige la collabora-
tion effective de tous les peuples, de tous les hommes
qui comprennent que pour empecher la guerre, ils doivent,
en montrant la force que peut constituer leur union,
briser l'elan qu'elle voudrait prendre

Prof. L. D.

La defense passive en Allemagne.

Les Blatter des deutschen Boten Kreuzesx ont publie
recemment une int^ressante ^tude du Dr O. Muntsch
intitulee: Anforderungen an das Rote Kreuz im Gas-
schutzdienst. Apres avoir rappele", de maniere succinte,
les efforts faits depuis 1928 par le Comity international
de la Croix-Bouge pour promouvoir dans chaque Etat
l'organisation de la defense passive des populations
civiles et le travail accompli par la Croix-Bouge allemande
pour instruire jusqu'ici ses formations sanitaires de
premiers secours des services antigaz, l'auteur ecrit
notamment:

1 Voir Blatter des deutschen Boten Krauzes, f^vrier 1937, page 56.
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