
Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

4° Tous les services me'dicaux devraient etre place's sous un controle
central, au lieu de dependre des ministeres de l'interieur et de
l'hygiene.

Bappelons d'autre part qu'au moment de la crise de
septembre dernier, le Home Office avait distribue", dans
l'espace de quelques jours, trente millions de masques a
gaz, sur les quarante millions tenus en reserve et destines
aux populations civiles, et que le plan d'e>acuation des
non-combattants qu'il avait etabli aurait permis la dis-
persion de cinq cent mille enfants londoniens.

La defense passive en Suede1.

Aux termes des nouveaux statuts de la Croix-Eouge
suedoise, sanctionnes par le Eoi en 1937, et en vertu
d'un arrangement conclu sur la base de ces statuts entre
les autorites competentes et notre Socie"te, celle-ci aura
desormais, en ce qui concerne le service, aujourd'hui
organist par l'Etat, de protection de la population civile
contre la guerre ae'rienne, appel6 ci-apres service civil de
defense passive, les attributions suivantes, conformeinent
aux dispositions arretees par l'Inspection d'Etat de ce
service.

II incombe a la Croix-Eouge suedoise :
1) de former tout le personnel sanitaire des postes de

secours et des sections de transports sanitaires du susdit
service civil de delense passive anti-aerienne, et de con-
courir dans la mesure du possible a la formation du per-
sonnel sanitaire de defense passive des etablissements

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge suedoise
en date du 2 d6cembre 1938.
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industriels et des immeubles situs's dans les locality dites
de protection anti-a&rienne — c'est-a-dire ou la defense
passive est organised par l'Etat — qui sont expose"es
aux attaques de l'aviation;

2) de former tous les instructeurs des deux sexes
ne"cessaires pour diriger les cours sanitaires de defense
passive ;

3) de coop^rer a l'am^nagement des e"tablissements
sanitaires du service civil de defense passive et de seconder
a tous autres e"gards, par l'intermediaire de ses nombreux
organes locaux, les chefs de ce service, notamment en
ce qui concerne le recrutement du personnel et l'achat
de materiel sanitaire.

Les dispositions relatives a la cooperation de la Croix-
Eouge sue"doise avec le service en question statuent
e"galement l'obligation pour tous les membres du per-
sonnel sanitaire affecte a ce service de se faire immatri-
culer, au terme de leur instruction, dans l'organisation
de Croix-Eouge la plus proche, comme membres du per-
sonnel de la Croix-Eouge sue'doise. Ce personnel portera,
dans le service de defense passive, le brassard de la
Croix-Eouge.

C'est done une mission importante, s'e'tendant a bien
des dizaines de milliers de personnes, que la Croix-Eouge
sue'doise a assumed en ce qui concerne la defense passive
anti-ae"rienne. Mais bien que le service organis6 par l'Etat
ne fonctionne pleinement que depuis tres peu de temps,
elle a de"ja re^ussi a former un personnel nombreux. C'est
en partie parce que, deux ans dej'a avant l'initiative
de l'Etat, elle avait donne" suite a l'appel du Comite"
international de la Croix-Eouge invitant les socie"te"s
nationales a cooperer a la protection des populations
civiles contre la guerre ae"rienne, et organise" a ses propres
frais des cours destines a cette formation.

Le Comite" central de la Croix-Eouge sue"doise a un
comity special auquel ressortissent toutes les questions
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relatives a la tache incombant a notre Societe dans le
domaine conside're'. Dans ce comity l'Inspection d'Etat
du service civil de defense passive compte un repr^sentant.
Aussi une cooperation heureuse et fe"conde a-t-elle pu
s'etablir entre ce nouveau et important service adminis-
tratif et la Croix-Eouge sue'doise. II en va de meme
en ce qui concerne la direction centrale des nombreuses
societes de defense passive qui, avec l'appui des autorites,
sont en voie de formation dans toute la Suede et qui
ont deja recrute un grand nombre d'adhe"rents. II y a
cooperation aussi entre notre Societe et cette organisa-
tion, dont l'objet est d'^veiller l'interet du public pour
la defense passive et d'organiser en vue de cette derniere
la population des diffe"rentes locality's du pays.

Eu e"gard aux depenses considerables, s'elevant a plu-
sieurs millions de couronnes sue"doises, que les nombreux
etablissements sanitaires crees par la Croix-Eouge sue'-
doise, pour etre mis a la disposition de l'Etat en temps
de guerre, ont deja occasionnees a notre Society, celle-ci
recoit de l'Etat, pour les taches nouvelles qui lui incom-
bent relativement a la defense passive, une subvention
annuelle de 20.000 couronnes, qui ne suffit pas toutefois
a couvrir les frais auxquels elle doit faire face dans ce
domaine.

On peut affirmer, par consequent, que la protection
de la population civile contre la guerre aerienne, a
laquelle la Croix-Eouge suedoise prend une part impor-
tante, est aujourd'hui bien organisee en Suede et que
toutes les mesures y relatives sont en voie d'application.
Aussi ne saurait-on dire que la dangereuse crise inter-
nationale de cet automne ait donn6 lieu a l'adoption de
dispositions nouvelles concernant la defense passive. II
ne fait pas de doute, d'autre part, que cette crise a stimuie
l'interet des autorites et du public, acceiere l'execution
des travaux preparatoires, en particulier l'organisation
des cours et des exercices, et qu'elle a eu inevitablement
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des repercussions aussi sur l'oeuvre de protection anti-
a^rienne de la population civile confine a la Croix-Eouge.
Mais il est dans la nature des choses que, pour des raisons
financieres et autres, la preparation de la defense passive,
en particulier la formation du personnel, ne doit pas etre
force"e au-dela d'un certain degre\ On ne saurait done
affirmer pour l'instant que l'organisation de cette defense
soit deja de tous points acheve"e dans to.utes les villes
et autres locality de la Suede que les spe"cialistes tiennent
pour expose"es, le cas e'ehe'ant, a des attaques ae"riennes.
Mais elle pourra I'etre le jour ou l'exigerait la gravite" de
la situation.

Publication anglaise.

Journal of the Royal Army Medical Corps, septembre
1938 ; p. 145 a 176 : The Organization of the medical
services in air raid precautions, par le col. E. M. COWELL,

D.S.O., T.D., D.L., F.E.C.S. — Londres, 83-91, Geat
Titchfield Street.

L'auteur conclut comme suit :
1. L'organisation preVue par le plan de defense passive

(A.E.P.) est gigantesque.
Pour l'ensemble du projet, le personnel exige, y compris

celui du service medical, repre"sente au minimum le
1:30 de la population britannique. Le personnel medical
seul, indispensable pour effectuer le travail requis,
repre"sente approximativement le 1:50.

2. Un nombreux et nouveau personnel doit etre
recrute" par les autorite"s locales et instruit par les soins
de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-Eouge britannique.

Ce personnel doit etre maintenu bien entrain^.
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