
Protection contre
la guerre chimique.

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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... Tous les services de la Croix-Rouge allemande s'occupant
aujourd'hui des premiers secours aux gazes ont 6t& incorpor^s par
l'Etat dans le service de la deiense passive.

L'ordonnance concernant la protection antiaerienne de la popu-
lation civile prescrit, en effet, dans son paragraphe VIII :

«Les membres de la Croix-Rouge allemande doivent etre
employes, en premiere ligne, comme auxiliaires masculins du
service sanitaire » et :

«les auxiliaires fdminins seront mis a la disposition du service
sanitaire de la defense passive par les soins de la Croix-Rouge
allemande. »
Ainsi les taches qui incombent a la Croix-Rouge en cas de guerre

sont precisees. Ces devoirs sont d'ordre strictement sanitaire ; ils
s'accordent entierement avec le but humanitaire originaire de la
Croix-Rouge : le secours aux blesses. Cette taehe nouvelle sera
d&rignee ici : « Secours aux gaz6s ».

Apres quelques ann6es d'un p&iible travail dans ce domaine
special, la direction de la Croix-Rouge allemande en arrive a se
demander aujourd'hui si les moyens employes jusqu'a present sont
suffisants pour atteindre le but que Ton s'est propose.

Les experiences de la grande guerre ont de'montre, en effet, que
le traitement des malades intoxiques par les gaz doit etre organise
d'apres des regies fondamentales uniformis^es, pour Stre couronne1

de succes.
II devient alors indispensable que l'enseignement sanitaire portant

sur le secours aux gaze's soit base1 sur des donne'es uniformes. On
atteindra ce but plus facilement en centralisant l'instruction des
chefs par l'engagement d'un corps enseignant choisi avec soin.

La Croix-Rouge allemande s'en est tenue a cette regie jusqu'a
present et a sans doute fait les meilleures experiences. L'e'cole de la
protection anti-gaz donne d'excellents r&sultats et le nombre des
chefs et des m&lecins de colonnes sanitaires est suffisamment grand,
dans l'ensemble dn Reich, pour que le recrutement du corps d'instruc-
tion des cours locaux soit assure pendant bien des ann^es.

Mais a c6t6 de cela, il serait utile d'instituer un second cours pour
ceux qui ont deja suivi le premier, avec succes, et dans lequel les
derniers r&ultats des etudes scientifiques et de 1'organisation des
secours aux gaz6s pourraient leur etre enseigne's. Toutefois, cet
enseignement collectif devrait se faire conjointement avec l'instruc-
tion individuelle conform&nent aux regies enonc^es par l'ancien
reglement allemand du service en campagne, qui prescrit notam-
ment : « Dans chaque branche du service, on doit commencer par
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l'instruction individuelle de chaque homme. » Cette prescription a
tout sp^cialement de la valeur en ce qui concerne la protection
antigaz et elle peut etre appliquee a la Croix-Rouge comme a l'arm^e.

Le medecin et le chef de la colonne sanitaire ne devront jamais
craindre la peine de s'occuper, toujours a nouveau, de l'instruction
de chaque homme afin de se rendre compte de ses connaissances
professionnelles relatives au maniement des appareils de protection
antigaz ou au traitement des malades.

Ce n'est pas l'enseignement collectif en grande masse qui permet
d'obtenir la meilleure instruction professionnelle, mais bien l'instruc-
tion individuelle et les exercices pratiques.

La theorie ne doit pas y etre preponderante ; les exercices pratiques
sont de plus grande valeur pour le but qu'on se propose d'atteindre.

La matiere traitee dans les cours ne devrait pas se restreindre a
la connaissance et au traitement des lesions dues aux gaz de combat.
Elle devrait comprendre l'etude de toutes les affections causers par
des gaz. L'intoxication par l'oxyde de carbone, notamment, devrait
etre traitee, detaillee completement. De meme l'^tude des diverses
circonstances dans lesquelles les intoxications, dues a l'oxyde de
carbone et aux autres gaz de combat, peuvent se produire, pourrait
faire l'objet egalement d'une 6tude approfondie.

Les raisons fondamentales de la difference de traitement des
lesions par l'oxyde de carbone et les gaz de combat devront retenir
toute l'attention.

Emploi de la respiration artificielle pour le cas d'intoxication
carbonique; defense absolue d'utiliser ce moyen de traitement
pour d'autres intoxications, etc.
La diagnose diffe'rentielle entre ces deux sortes d'intoxications

pourrait etre facilitee, peut-etre, par la signalisation des lesions
pulmonaires dans un cas et les lesions du systeme nerveux central
dans l'autre cas.

Lors des exercices pratiques, on exercera surtout les homines
au maniement de l'appareil a oxygene ainsi qu'a l'utilisation des
masques respiratoires antigaz. Le principe directeur que la posses-
sion d'un appareil protecteur contre les gaz ne garantit pas une pro-
tection pleinement efficace devra Stre souligne\ Mais aussi, ce n'est
qu'en s'exenjant regulierement sous le masque a gaz que le porteur
acquerra la confiance indispensable a son maniement. Le masque
ne doit pas etre utilise contre le gre du porteur s'il croit qu'il pourrait
gener son activite. Le masque doit etre l'ami de confiance de son
porteur, qui s'en servira comme un soldat de son casque d'acier.

L'exercice relatif au traitement des yperitds est d'une importance
particuliere.
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L'organisation d'un poste de pansement ne devrait pas se borner
a indiquer la separation de ees malades des autres blesses par un
simple ecriteau. Un exercice pratique devrait comporter le traitement
et le developpement de oette affection. Un medecin, par exemple,
qui fait enlever des vetements impregnes d'yperite, observera qu'il
doit toujours rectifier le travail d'un debutant. Aussi les difficultes
de la desintoxication d'un malade ne pourront-elles jamais mieux etre
raises en lumiere que par un exercice pratique. Cela menerait trop
loin de mentionner toutes les possibilites des exercices pratiques ;
mais le medecin qui s'occupera avec conscience de ce domaine, parti-
culierement complexe et delicat, trouvera, sans difficulty, tous les
exemples qu'il voudra pour illustrer son enseignement professionnel.

Une plus grande importance devrait etre donnee a l'enseignement
antigaz des miirmieres et des auxiliaires volontaires feminins. Nous
estimons que les cours d'Oranienburg destines aux infirmieres sont
insuffisants en ce qui concerne le nombre des participants, qui est
trop faible par rapport au nombre total des infirmieres. C'est dire que
le nombre de ces cours devrait etre augmente pour pouvoir instruire
un plus grand nombre d'infirmieres. L'enseignement des auxiliaires
semble etre entrave par la penurie d'instructeurs ; aussi, il serait a
prevoir que la direction centrale prenne contact avec les etudiantes
en medecine pour y remedier. Comme on le sait, leministere de F instruc-
tion, en collaboration avec le ministere de l'air, a pos4 comme
condition pour les etudiantes en medecine qui veulent passer l'examen
d'Etat de prouver qu'elles ont suivi des cours de protection antigaz.

Meme si on n'a recours aux femmes medecins que pendant la guerre,
il y aurait de grands avantages a charger, en temps de paix, les etu-
diantes en medecine de l'instruction des auxiliaires du Service de
santd antigaz. L'etudiante aurait ainsi l'occasion de repeter pratique-
ment ce qu'elle a appris et, de plus, elle entrerait en contact etroit
avec l'organisation de la Croix-Rouge.

II faut egalement donner un appui moral et materiel aux ecoles
locales de protection antigaz afin d'ameliorer la formation individuelle.
Seul un personnel enseignant form6 par l'Ecole centrale de Berlin-
Oranienburg y doit etre admis.

Quant aux chefs des ecoles de la Croix-Rouge, ils doivent etre
choisis parmi les praticiens qui ont (Studie specialement tout ce qui
concerne la protection antigaz. La mise a disposition du materiel
d'instruction devrait etre envisaged largement et la direction centrale
pourrait publier un petit recueil recommandant le materiel de cours
pouvant etre achet6 dans le commerce.

L'equipement en appareils de protection antigaz et pour le traite-
ment des gaz^s demanderait a etre uniformise d'apres les directives
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du ministere de l'air; cette collaboration ne pouvant etre qu'utile
a la cause commune.

Enfin, les ^changes de vues avec les SocidWs des Croix-Eouges de
l'6tranger ainsi que l'6tude de leurs travaux du domaine de l'organisa-
tion des services sanitaires antigaz ne doivent pas Stre delaisse's.

Les installations de la Croix-Eouge allemande seront toujours com-
parers aux services auxiliaires de l'6tranger en vue d'ameliorations

Ainsi la Croix-Eouge allemande peut Stre fiere de son travail en
matiere de protection et de service sanitaire antigaz. Le r^sultat
de son travail ne pourra s'estimer qu'en cas de guerre, chose que
personne ne desire.

La defense passive en Suisse.

Vu Particle 25 de la loi du 29 d^cembre 1936 sur la
defense a^rienne industrielle *, le Departement militaire
f6de>al a public, a la date du 6 juillet 1937, l'ordonnance
suivante organisant la defense aerienne passive des
etablissements hospitaliers civils :

ABTICLE PREMIEK.

La defense aerienne passive des Etablissements hospitaliers civils
(appel6s ci-apres « 6tablissements ») est 6tablie dans le cadre de 1'orga-
nisation de la defense aerienne industrielle.

Les prescriptions sur la defense aerienne industrielle sont appli-
cables conform^ment aux dispositions ci-apres.

ART 2.
Les etablissements ne sont pas classes en categories. Us doivent

toutefois etre consid6res comme appartenant a la seconde categorie,
pour autant que cela importe en vertu de l'ordonnance sur la defense
aerienne industrielle.

Demeure r6serv6e la publication de prescriptions speciales pour
les etablissements situes dans les zones de couverture de la frontiere.

1 Voir Revue Internationale, mars 1937, pp. 295-301.
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