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de r6partir parmi ses enfants quelque 2046 tonnes de vivres
de la plus haute valeur nutritive. Us comprennent en effet
546 tonnes de figues, 300 tonnes de poisson, 200 tonnes de
viande et 1000 tonnes de raisins sees et de noisettes ; les envois-
de lait, de sucre de raisin, et d'huile sont, naturellement, d'un
tres grand secours.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Allemagne

Le «Reichsgesundheitsamt» et la Societe allemande pour
la protection du travail ont publie" des «instructions» sur les
mesures de premier secours qui doivent 6tre prises a la suite
d'attaques aeriennes. Nous detachons de cette documentation
les recommandations suivantes, se rapportant plus speciale-
ment au phosphore que les bombes incendiaires repandent
abondamment au moment de leur explosion.

1. Eloigner aussi vite que possible les parties du vehement
du blessê  qui pourraient §tre impregnees de phosphore ; les
placer si possible dans de l'eau.

2. Eliminer par un lavage a. grande eau les particules de
phosphore qui pourraient se trouver sur la peau du blesse". Si
Ton ne dispose pas d'eau, on peut au besoin employer du sable
ou des cendres. Toutes les particules de phosphore doivent etre
soigneusement enlevees au moyen d'un morceau de bois ou
d'un couteau humecte d'eau.

Appeler sans tarder un medecin ; en attendant son arrivee,
il conviendra de laver a grande eau les petites plaies et d'immer-
ger dans de l'eau additionne'e de soude ou de bicarbonate de
soude (1 cuiller a soupe d'une solution de ces matieres a 3,5%
par litre d'eau) les brulures plus profondes. On peut 6galement
saupoudrer celles-ci de bicarbonate de soude. Toutefois, il est
recommande de toucher les plaies le moins possible et de les
couvrir, apres ce traitement, de linges ou de gaze a pansement
trempe's dans une solution de soude, jusqu'a l'arrive'e du me'decin-
Les pansements compressifs ne doivent pas 6tre utilises, notam-
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ment ceux qui sont designes sous le nom de « pansements contre
les brulures».

II y aura lieu de se conformer aux indications donnees par
le medecin et de lui laisser le soin de percer les phlyctenes.
L'emploi de pansements non compressifs a base de tanin a
10% s'est re'vele' efficace.

Dans le cas oil des fragments de phosphore auraient pene"tre
dans les yeux, le medecin sera seul competent pour traiter
cet accident ; cependant, en attendant son arrived, il est recom-
mande" de proce"der a un lavage des yeux avec de l'eau addi-
tionne'e d'une solution d'acide borique ou de bicarbonate de
soude.

Les instructions du «Reichsgesundheitsamt» soulignent
d'autre part que les e"paisses fume'es d'anhydride phosphorique,
provoque"es par des bombes au phosphore, irritent les voies
respiratoires, mais ne sont guere nocives ; pour en combattre
les effets lorsque les fume"es envahissent les abris, il suffit gene-
ralement de tenir des linges humides devant la bouche.

Suisse

Par un arrê te", promulgue" le 29 juillet 1943, le Conseil federal
a ordonne la creation de postes de secours et de depots de mate-
riel sanitaire. Aux termes de cet arrSte, les communes, a 1'excep-
tion des plus petites, ont l'obligation d'etablir des postes sani-
taires et de mettre a la disposition de la population civile, en
cas d'attaques aeriennes, le materiel sanitaire necessaire. Ces
postes seront installes partout ou les services de la defense
passive, les gardes locales ou les Autorite"s n'en ont pas encore
constitues.

L'arre'te' preVoit les details techniques de l'organisation de
ces postes, qui doivent 6tre installed de fa?on que les personnes
le"gerement bless^es puissent y recevoir les premiers soins et
que les blesses plus gravement atteints puissent y £tre panses
avant leur transport dans un hopital. Ces postes seront munis
d'un mate'riel sanitaire complet, y compfis les ampoules de
morphine et de coramine. L'inventaire de ce materiel est de"fini
dans une ordonnance speciale. I/an-fite" du Conseil federal est
entr6 en vigueur le ier aout 1943.

991


