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chimiques feront dorenavant partie des instructions
remises a chaque membre de la Croix-Eouge.

D'autre part, une approbation officielle a ete donnee
par le ministere de Fair au plan prepare par la Croix-
Eouge pour 1'organisation d'equipes d'ambulanciers de
Pair. Des officiers gaziers qualifies seront adjoints a
chaque equipe, dit un arrete officiel, et seront respon-
sables de leur entrainement.

Au surplus, des exercices de premiers secours ont ete
effectue"s recemment a Chislehurst Caves par les equipes
V.A.D. de la Branche de Kent, ainsi qu'en tejtnoignent
les photographies, publiees dans ce numero, et que nous
devons a l'obligeance de la Croix-Eouge britannique 1.

La defense passive en Espagne.

La Feuille officielle 2 publie Particle suivant :
A la suite de Pinauguration officielle d'un poste de

secours de la Croix-Eouge, nous avons eu Poccasion de
parler avec Don Francisco Chillon, colonel, commandant
la brigade de la Croix-Eouge de Madrid, des travaux
r£alis£s par cette institution pour la protection des
populations civiles contre les effets de la guerre chimique.

II nous a paru interessant de donner un resume de
cette conversation. Voila ce que nous a dit M. Chillon :

— Les travaux entrepris par la Croix-Eouge espagnole
pour la protection des populations contre la guerre
chimique ne presuppose en aucune facon que l'Espagne
soit directement menaced par la terrible calamity qui, en
1914, a ravage une grande partie du monde. Ce que la
Croix-Eouge entreprend actuellement, n'est rien de plus

1 Voir aussi Bevue internationale, ddcembre 1934, pp. 999-1000.
8 Voir Hoja oficial, Madrid, 24 juin 1935.
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que le strict accomplissement d'un des principes de base
de sa fondation, tels qu'ils sont consignees dans ses statuts
et reglement.

D'apres ses statuts, la Croix-Bouge doit toujours etre
prete a accomplir au moment voulu et de maniere parfaite
sa tache humanitaire.

II ne faudrait pas non plus attribuer a la Croix-Eouge
espagnole l'initiative de ces exercices de protection,
puisque dans le monde entier des manoeuvres semblables
sont de pratique courante ; notre Croix-Eouge ne pouvait
done se soustraire a cette forme d'activite vu son caractere
international.

— Et quels travaux avez-vous realises jusqu'a main-
tenant ?

— Notre groupe d'ambulanciers comprend une section
des gaz formee d'un personnel et du materiel ad^quats
et diriges par des officiers diplomas qui, pour obtenir
leurs titres, se sont exerc6s a La Maranosa et ont suivi
les cours organises pour les officiers de l'arme'e. De plus,
une aerie de conferences sur les gaz ont etc" organisers
dans ce groupe par le commandant medecin Pe"rez Feito,
qui est une autorit^ en la matiere, et qui est brillamment
seconde par le Dr Enrique Atane\ de la Croix-Eouge
espagnole. Ces conferences ont lieu trois fois par semaine.

Au surplus, poursuit M. Chillon, on a concu le projet de
completer cet enseignement theorique par des exercices
pratiques actuellement a l'etude. Ces exercices seraient
analogues a ceux qui ont eu lieu a Barcelone, a Cartha-
gene et dans d'autres capitales, et consisteraient a donner
les premiers secours a des pseudo-gaz4s, a les recueillir,
a les transporter, a organiser les refuges, etc.

En outre, notre Comity central est en train de n^gocier
l'acquisition d'un materiel de protection moderne consis-
tant en 6quipements divers, masques, etc.

Les manoeuvres annuelles organis^es par la Croix-
Eouge auront lieu prochainement et consisteront en
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exercices de releve des blesses et des malades, organisation
de refuges de fortune, transports a bras ou par procedes
rudimentaires (a l'aide de branches, echelles, chaises,
etc.), concours de rapidite pour le montage des brancards
(un brancard peut etre demonte' en 30 sec. environ),
exercices de premiers secours aux intoxiques ou aux
asphyxies par immersion dans l'eau, fumees, insolations,
etc. Ces exercices auront lieu non seulement dans les
agglomerations, mais aussi dans les environs de la ville
et quelques-uns d'entre eux, notamment ceux de la
protection contre les gaz, seront nocturnes.

La defense passive en France.

La prefecture de police, repondant aux nombreuses
lettres qu'elle recoit a ce sujet, fait connaitre que les
personnes desirant etre employees eventuellement comme
volontaires par les services de la defense passive, peuvent
adresser leur "demande a ce service en mentionnant
l'emploi qu'elles prefe"reraient se voir reserver.

Ces fonctions sont les suivantes : medecins, infirmieres
diplomees, infirmieres assistantes, brancardiers, surveil-
lants d'immeubles (abris et incendie), gardiens de la
paix auxiliaires, services divers, chefs de convois auto-
mobiles, conducteurs de poids lourds, conducteurs de
voitures de tourisme, m^caniciens (entretien du materiel
automobile), magasiniers, surveillants des travaux de
disinfection ou de deblaiement. Les six derniers emplois
relevant de la prefecture de la Seine (direction generale
des travaux), les demandes qui s'y rapportent peuvent
etre adressees soit directement a cette direction, soit a la
prefecture de police, qui en assurera la transmission.

Le statut qui sera promulgue par un prochain decret
reglera la situation des volontaires inscrits. Bnfin, il est
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