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pour faciliter l'acheminement rapide des produits envoyes.
Quant aux Croix-Rouges des pays occupe"s, leur role est tres
important puisque c'est a elles qu'il incombe d'organiser dans
la plupart des cas la distribution des produits envoyes.

La prolongation de la guerre a provoque l'envoi de nouveaux
appels auxquels la Commission mixte s'efforce de donner suite
dans les limites de ses possibility. C'est ainsi que sont actuelle-
ment a. l'etude plusieurs actions importantes qui feront l'objet
d'un prochain article.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

L'emploi des bombes incendiaires au phosphore se gene-
ralisant, les services de la defense passive, en Allemagne, pre-
conisent les moyens techniques suivants pour leur extinction :

Lors des attaques aeriennes, il est fait usage de bombes
incendiaires, au phosphore, de 14 kg., ou de « bidons de phos-
phore »; ces deux sortes d'engins produisant le m&me effet,
il est recommande de les combattre de la meme maniere,
bien que le « bidon » se brise deja dans le grenier, alors que la
bombe de 14 kg. traverse generalement les etages superieurs
de l'immeuble pour ne s'arre'ter qu'au deuxieme ou au premier
etage. Le contenu du «bidon» est une masse visqueuse de
caoutchouc, de resine synthetique, de phosphore, de soufre
et d'essence qui, enflamme au moyen d'une amorce de fulminate,
incendie tous les objets facilement inflammables en donnant
l'impression que la chambre n'est plus qu'un brasier impossible
a eteindre. Cependant, apres un temps tres court, les secouristes
s'apercoivent que seuls des objets tels que rideaux ou tentures
flambent et que les fragments du magma phosphore incen-
diaire, eclabousses contre le plafond, le plancher, les murs
ou les meubles, peuvent 6tre eteints facilement si Ton inter-
vient promptement en faisant usage de moyens appropries.
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Pour combattre les effets de la bombe de 14 kg., le secouriste
doit attendre derriere la porte de la chambre, que le premier
jet de flammes ait diminue d'intensite, tout en l'arrosant abon-
damment, afin d'eviter que le feu ne prenne une plus grande
extension. Et, des qu'il suppose que l'intensite du premier
embrasement s'est quelque peu ralentie, ce qui ne dure, en
general, que quelques minutes, il ouvrira la porte de la chambre
prudemment, en se protegeant par un ecran, pour arriver jusqu'au
foyer incendiaire. II lui est recommande de marcher en se
baissant mais non en rampant afin de ne pas risquer de toucher
avec les mains les eclaboussures de phosphore capables d'en-
gendrer de « mauvaises » brulures. S'il constate que le sol est
recouvert de fragments de phosphore, ce que Ton decele faci-
lement par l'odeur des vapeurs et la lueur verdatre que ce
metalloide produit dans l'obscurite, il lui est indique d'arriver
jusqu'au foyer incendiaire de la chambre, qui sera copieusement
arrose en faisant usage de la pompe-etrier, en circulant sur un
chemin de sable humide. De meme les fragments phosphores
disperses sur le sol seront recouverts de sable, puis arroses.
Car il convient de ne pas meconnaitre la regie importante qui
dit que les incendies dus au phosphore ne peuvent 6tre eteints
qu'avec de l'eau, le phosphore sec en s'oxydant a l'air libre
pouvant s'enflammer immediatement. C'est aussi la raison
pour laquelle il est indispensable de veiller a ce que les objets
touches par le phosphore soient maintenus humides apres
leur extinction, jusqu'a ce que les eclaboussures en aient ete
entierement eliminees. Ce resultat est obtenu le plus simple-
ment en grattant les objets macules dans un recipient plein
d'eau ou en frottant les meubles avec du sable humide et de
l'eau. Mais, en aucun cas on ne doit employer pour cet usage,
les torchons d'extinction afin de ne pas courir le risque de rece-
voir sur soi des fragments de phosphore.

Dans le cas ou le personnel prepose a la garde de l'immeuble
ne suffirait pas pour combattre les incendies qui pourraient
atteindre simultanement toutes les chambres d'un apparte-
ment ou d'un immeuble, la lutte contre le feu devra commencer
par le bas de 1'edifice tout en continuant a arroser les portes
et les parois des etages superieurs afin d'empecher que le sinistre
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ne puisse prendre une plus grande extension et, bien que la
chaleur degagee par les bombes au phosphore soit tres infe-
rieure a celle des bombes incendiaires a «thermite ». D'autre
part, dans le cas toujours possible ou le contact des mains du
sauveteur avec la masse phosphoree incendiaire lui aurait
occasionne des brulures, celles-ci seront «raclees» soigneu-
sement sous l'eau d'un baquet avec le dos d'un couteau, puis,
rincees a l'eau chaude ou mieux en faisant usage d'une solu-
tion de bicarbonate de soude ou de soude caustique ; la blessure
sera pansee avec des linges humides et le blesse transports
immediatement a. la station de premiers secours pour §tre
examine attentivement par un medecin.

Quant aux parties vestimentaires souillees par la masse
phosphoree elles auront ete, cela va de soi, enlevees et
immergees.

Ann de se proteger contre la fumee acre du foyer d'incendie,
il est recommande au secouriste de mettre le masque a gaz
oil de recouvrir sa bouche et son nez d'un linge humide.

Des experiences faites il resulte que les incendies causes
par des bombes a phosphore peuvent etre eteints avant qu'ils
ne s'etendent trop si le personnel d'« autoprotection » de chaque
immeuble intervient avec celerite.

Par ordonnance recente du ministre de l'Air du Reich, com-
mandant en chef de la « Luftwaffe », les objets suivants doivent
se trouver dans chaque maison a la disposition de la garde
d'immeuble.

1) Pompe a. mains : une par cage d'escalier, ou plusieurs
si le chef de la police locale en donne l'ordre.

2) Crochet : un par cage d'escalier. Une forte perche
munie d'un crochet et d'un clou long et solide.

3) Echelle : une par cage d'escalier, escabeau ou echelle
fixe (e'chelle de menage).

4) Corde : une par cage d'escalier, corde longue et solide,
enroulee autour d'un cylindre en bois.

5) Pharmacie portative : une piece.
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6) Torchon d'extinction : une ou deux pieces par cage
d'escalier. Un baton solide de un a deux metres de longueur,
au bout duquel est attachee une piece d'etoffe, qui doit etre
humect^e avant d'etre utilisee.

7) Seau d'eau : un ou deux par menage.
8) Reservoirs d'eau : un ou plusieurs par cage d'escalier

et un ou plusieurs dans la cave de chaque maison (tonneau,
baquet, cuvier, cuve ou quelque chose de semblable).

9) Caisse de sable : une ou deux par cage d'escalier
(caisse avec 5 seaux de sable ou de terre).

io) Pelle : une par caisse de sable.
u ) Sacs de sable : en general deux sacs par chambre de

moyenne dimension, places dans les corridors ; chaque sac
est rempli de cinq kilogs de sable ou de terre.

12) Pelle ou beche : une par cage d'escalier.
13) Hache ou cognee : une par cage d'escalier.
14) Brassards : chaque gardien de la D.A.P., assistante

ou homme donnant l'alarme, doit porter un brassard du
modele present.
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Lunettes pour prisonniers de guerre et internes civils 1

Des le debut de l'anne'e 1941, les prisonniers de guerre et les
internes civils s'adresserent nombreux a la Croix-Rouge inter-
nationale pour obtenir des lunettes. En effet, il n'etait pas pos-
sible de remplacer et de reparer dans les camps les lunettes
cassees ou perdues. D'autre part, comme les maladies de carence

1 Extrait de : Lunettes pour prisonniers de guerre et internes civils.
Publication du Comite international de la Croix-Rouge et de la Com-
mission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale. — Geneve,
1943. In-8 (156x230), 20 p. ill.
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