
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Alletnagne.

La Croix-Bouge allemande (D.B.K.) et la Ligue de
defense ae"rienne du Eeich (B.L.B.) ont conclu re"cemment1

la convention suivante relative a l'instruction des femmes
secouristes (Laienhelferinnen) de la R.L.B.

1. — D'apres les premieres ordonnances d'ex^cution
de la loi de protection aerienne, les forces ne"cessaires
a la protection individuelle* sont tiroes de la police. Leur
instruction incombe a la B.L.B.

2. — L'instruction des secouristes comprend l'etude
ge"nerale des moyens de protection aerienne ainsi qu'une
instruction professionnelle sur les premiers secours anti-
gaz.

3. — Cette Education de technique sanitaire, stricte-
ment professionnelle, sur les premiers secours en cas
d'attaques aeriennes, incombe a la Croix-Bouge allemande.

Elle sera d'une dur6e de six ou sept couples d'heures
et se fera suivant un programme de cours etabli d'avance
sous la direction d'un medecin ou d'une femme-m^decin
de la Croix-Eouge, second^ par du personnel de la Croix-
Bouge.

4. — La direction des cours se trouve au siege de la
Ligue; l'instruction professionnelle sur les premiers
secours se fera en utilisant les organisations locales de
la Croix-Eouge.

1 Voir Die Sirene, n° 19, septembre 1937, p. 520.
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5. — Si ces organisations ne disposent pas du per-
sonnel necessaire pour les besoins de cette instruction
professionnelle, on fera appel au personnel de la Ligue..
Cependant celui-ci sera instruit specialement par les soins
de la Croix-Eouge et devra subir des examens pour faire
la preuve de ses capacites.

Aussi longtemps que le personnel de la Ligue n'aura
pas subi ces examens de capacity, il restera a la dispo-
sition de la Croix-Eouge pour son instruction durant
un temps qui est fixe par p6riodes, a deux ans.

6. — L'inspection de l'instruction professionnelle des
secouristes par du personnel de la Ligue se fera dans
les locaux de la, Croix-Bouge en presence du me'deciB
(ou de la femme-me'decm) de la Croix-Bouge.

Les medecins (ou femmes-medecins) qui jusqu'a pre-
sent ont surveille l'instruction professionnelle de secou-
ristes pourront, sur la demande de la Ligue, continuer
a l'exercer avec l'autorisation des organismes de la Croix-
Eouge.

7. — S'il surgit des difficultes d'ordre local, celles-ci
seront examinees par le Cornice de la section locale de
la Croix-Eouge et le chef de groupe de la Ligue de
defense a6rienne.

Si l'entente ne peut pas se produire, la decision finale
sera donnee par les deux organisations.

8. — Les secouristes de la Ligue porteront en service
un brassard bleu avec une croix blanche, d'apres un
modele depose. Le manteau de laine blanc et le bonnet
blanc porteront les insignes de la Ligue afin qu'il n'y
ait pas de confusions possibles avec les gardes-malades.
et les samaritains de la Croix-Eouge.

Le port de la croix rouge de Geneve est interdit.
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