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Article 61.
Les Parties impliquees dans les operations visees ci-dessus et, en

general, toutes les Parties a la presente Convention, prendront les
mesures necessaries pour en faciliter l'exe'cution, notamment quant
au transport rapide des personnes et de la correspondance.

Article 62.
Sur le re^ultat des operations visees ci-dessus, la Commission perma-

nente constatera s'il y a eu ou non emploi d'armes chimiques, incen-
diaires ou bact&iennes.

Article 63.
Les modalites d'application des dispositions du present chapitre

seront fixers dans un reglement 6tabli par la Commission perma-
nente du desarmement.

La defense passive des populations civiles.

L'organisation de la protection de la population civile
dans PeVentualite" d'un danger ae"rochimique demeure
encore une question tres delicate et fort complexe.

N^anmoins, la preparation technique, me"thodique,
des meilleurs moyens preventifs contre de telles calamity,
se ge"n6ralise partout, progressivement, au titre des
precautions civiles du temps de paix.

Nous soulignons a cette place quelques-unes des
precautions prises par les hommes qui assument des
responsabilite's officielles.

EUes t^moignent du souci qu'ils ont de s'adapter tant
bien que mal aux circonstances actuelles sans sous-estimer
cependant la grande valeur morale des efforts accomplis
au cours de ces derniers mois sur le plan international
dans la voie de l'interdiction d'emploi, efficace et contro-
16e, des armes a^rienne, chimique, incendiaire et bacte"-
rienne.

*
* *
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En Allemagne, le Ministere de l'ae>onautique du Beich
a fonde" le 30 avril 1933 une association nationale pour la
protection contre les attaques aeriennes (Reichsluftschutz-
bund), et des groupes provinciaux et locaux ont e^
organises.

Le chef du groupe provincial de la Prusse orientale
(Reichsluf tschutzbund - Landesgruppe - Ostpreussen e - V)
a bien voulu faire parvenir au Centre de documentation,
en date du 28 mai, une affiche et trois brochures populaires
distributes aux habitants de cette region de l'Allemagne.

Ces documents de propagande revetent un tres grand
int&et.

Les brochures *: La protection contre les bombes explo-
sives; La protection contre les bombes incendiaires; La
protection contre les bombes a gaz, ont une brievete^ de
texte et une simplicity d'imagerie qui en rendent la lecture
aise'e, a la portee de toutes les intelligences.

Quant a l'affiche, elle resume la conduite que doivent
tenir les habitants de chaque maison en cas de danger
aerochimique.

* *

En Autriche2, la Commission mixte pour l'^tude des
moyens de protection de la population civile contre la
guerre chimique et aerienne s'est transformed en « Com-
mission mixte de la Croix-Eouge pour la protection
aerienne ».

Dans le numero de mai-juin 1933 de son bulletin, elle
publie notamment :

«Instruction pour la visite me'dicale des secouristes
choisis en vue du service de protection contre les gaz ».

1 Luftschutzmerkblatt Nr. 1 : Der Schwtz gegen Briscmzbomben. —
Nr. 2 : Der Schutz gegen Brandbomben. — Nr. 3 : Der Schutz gegen
Gasbomben. — Berlin, Verlag « Offene Worte », Bendlerstr. 8. In-8
(152x230), 13, 15, 15 pp.

2 Voir Das Oesterreichische Rote Ereus, mars-avril 1933, pp. 19-20.
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En 1932 elle a edit4 : «Instructions pour les me'decins
dans les cas d'intoxication par les gaz de combat».

* *

La Direction generate de la Croix-Rouge de Belgique
a inform^ le Comite international de la Croix-Rouge,
en date du 24 mai 1933, de la decision de la Commission
de mobilisation de Belgique d'organiser a Liege, les 6 et
7 juillet, une grande manoeuvre de defense passive de
la population contre la guerre chimique et au cours de
laquelle la Croix-Rouge aura un role tres important
a jouer.

De cette interessante communication, nous extrayons
les passages essentiels concernant le plan general de
ces exercices :

lre phase : 5 juillet apres-midi.
Exercice blanc, jusqu'aux alerteurs looaux et le dispatch
des chemins de fer, sans mise en marche des sirenes ou
tocsins.

2e phase : 6 juillet au matin.
de 10 a 12 h. : attaque et bombardement par explosifs
et toxiques d'un quartier de Liege (caractere exclusivement
urbain).

3e phase : 6 juillet apres-midi.
de 14 h. 30 a 17 h. : attaques des usines Cockerill par ex-
plosifs, toxiques et incendiaires).

4e phase : nuit du 6 au 7 juillet.

1. — a 23 h. : attaque simukie par toxiques d'un char-
bonnage de Marihaye.

2. — a 0 h. 35 : attaque par explosifs et toxiques des
fours a coke de l'Union d'Ougree-Marihaye.

3. — a 1 h. 45 : attaque par explosifs et toxiques de la
gare des Guillemins a Li6ge.

4. — a 2 h. 15 : station au plateau de Cointe (panorama)
pour assister a la fin de l'alerte de nuit.
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5e phase : 7 juillet au matin.
de 10 a 11 h. : attaque par incendiaires et toxiques d'une
usine, actuellement desaffectee, dans la region d'Ougree.
Concentration des pompiers sur le lieu du sinistre sup-
pose.

En principe, la Croix-Rouge n'est interessee directe-
ment qu'aux parties suivantes :

1° 5 juillet apres-midi.
Exercice blanc, c'est-a-dire controle, par la Direction
generate et les Comites locaux, des instructions prevues
pour la manoeuvre; visite des locaux, des quartiers;
reunion eVentuelle du personnel, etc.

2» 6 juillet de 10 a 12 h.

Attaque et bombardement d'un quartier de Liege.

3° Nuit du 6 au 7 juillet, a l h . 45.
Attaque par explosifs et toxiques de la gare des Guille-
mins a Liege.

4° 7 juillet, de 10 a 11 h.
Attaque par incendiaires et toxiques d'une usine a Kin-
kempois.

En France, a Paris notamment, la defense passive
s'organise. Le preset de police a pris, a la date du 14 mai,
un arrete indiquant quels sont les e"tablissements indus-
triels ou commerciaux qui seront classes dans la premiere
cate"gorie au point de vue de la defense passive et dont
les administrateurs ou directeurs seront tenus a ce titre
aux obligations de"finies par l'instruction pratique minis-
te"rielle du 25 novembre 1931.

En execution de l'instruction pratique ministe'rielle,
les chefs d'etablissement place's en premiere cate"gorie
devront e"tablir et afficher en un lieu accessible au per-
sonnel une consigne de defense passive qui sera soumise
a l'approbation de la prefecture de police.

— 502 —



Protection contre
la guerre chimique.

D'autre part, le gouvernement militaire a mis a la
disposition du prefet de police charge de l'organisation
de la defense passive, a Paris et dans les communes
du D^partement de la Seine, un premier groupe d'offi-
ciers de reserve qui ont suivi dans les ecoles de perfec-
tionnement les cours spe"ciaux « Z » sur les moyens de pro-
tection a employer contre les gaz en cas d'attaque
ae"rienne.

Ces officiers instructeurs sont designes pour preparer
les cadres des moniteurs qui transmettront ensuite leur
enseignement a la population civile avec le concours
des municipality, de l'Union des officiers de reserve, de
la Ligue de defense ae"rienne et des associations analogues.

La premiere serie de cours a commence" le 29 mai
pour se terminer le 24 juin prochain. D'autres series sont
prevues pour le quatrieme semestre. Elles comporteront
notamment des seances reservees au personnel feminin
plus specialement appel6 a participer a l'instruction de
la population civile (institutrices, membres des socie"tes
de secours, assistantes du devoir national, etc.).

Enfin, une autre cate"gorie de cours est reserved aux
m^decins et pharmaciens qui seront specialement charges
de l'instruction relative a la th^rapeutique des gazes.

La prefecture de police s'efforce aussi de coordoner
les initiatives privees et d'assurer une liaison constante
entre son administration et les divers groupements qui
lui pretent leur precieux concours pour tout ce qui con-
cerne la defense passive. A cet effet le prefet de police
vient d'instituer, sous sa pre^idence, un comity qui
prendra le titre de «Comity de liaison des associations
et des services administratifs de defense passive», et dont
seront appeles a faire partie les representants des princi-
pales associations interessees.

Sur l'invitation qui leur a et6 adress^e les groupe-
ments suivants ont designe leurs delegues : Union

— 503 —



Protection contre
la guerre chimique.

nationale des officiers de reserve ; Assistantes du
devoir national; Union des femmes de France ; Ligue
de defense a&rienne; Societe de secours aux blesses
militaires ; Federation frangaise de sauvetage; Federation
d'education physique ; Union civique.

Le «Comity de liaison des associations et des services
administratifs de defense passive» tiendra tres prochaine-
ment sa premiere reunion au cours de laquelle seront
arretees, dans leurs grandes lignes, les methodes les plus
propres a ^viter la dispersion des efforts dus aux initia-
tives privies et a faciliter la collaboration constante des
grandes associations avec les services publics.

Un congres d'une tres grande importance s'est tenu,
le 17 juin, a Paris.

Des representants de l'Union nationale des officiers
de reserve ; des groupements : des Assistantes du devoir
national, de la Society de secours aux blesses militaires,
de la Ligue de defense aerienne, des Secouristes francais,
de la Ligue francaise de protection contre le danger
aerochimique etc., se sont reunis pour examiner en com-
mun les dangers de la guerre aeiochimique et les moyens d'y
parer efficacement par l'intensification de l'organisation
de la defense passive.

Le congres a adopte une serie de voeux relatifs a la
propagande, aux masques, aux 6quipes sanitaires, a
l'installation de postes de secours, au materiel necessaire
a l'instruction, au role general des associations privies,
a la constitution des comit^s locaux, au financement de
la defense passive et au statut du personnel volontaire
(constitution, recrutement, reglement, etc.).
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Ces precautions du temps de paix traduisent des inquie-
tudes et des preoccupations auxquelles il demeure impos-
sible de ne point attacher une signification particuliere
quand on s'efforce de comprendre le sens des evenements.

Prof. L. D.

Publication francaise.

Le medecin capitaine Camentron publie la deuxieme
Edition d'une brochure intitulee «Le Danger aerochimi-
que »1, dont les enseignements se deVeloppent en quatre
conferences pour les « Assistantes du devoir national».

La premiere traite de l'organisation des equipes de
secours en France et a l'e"tranger. Elle precise le danger
des attaques aeriennes pour les populations ainsi que l'ac-
tion destructrice des engins chimiques transportes par les
avions.

La deuxieme conference expose Faction des divers
agents chimiques sur l'organisme humain.

La troisieme donne les moyens de protection indivi-
duels et collectifs.

Enfin, la quatrieme indique la conduite a tenir en
presence d'un intoxique", les soins a donner d'urgence
en attendant l'arrive"e du me"decin, etc.

1 Medecin Capitaine CAMENTRON. Le Danger aero-chimique. Quatre
conferences pour les assistantes du devoir national, 2e ddition. —
Paris, Charles-Lavauzelle, 1933. In-8 (135x210), 80 p.


