
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

BKUXELLES.

Nous detacJions du rapport prdsente' par M. Edmond
Dronsart, directeur general, a Vassemblee generate annuelle
de la Croix-Rouge de Belgique, les interessantes donne'es
suivantes dont il conviendrait peut-etre de degager des
enseignements ge'neraux1 ;

...Guerre chimique.
Nous avons continue discretement, sans vaine publicity, dans les

limites qui nous sont fixees, la mise au point des mesures de pro-
tection de la population civile contre la guerre chimique.

Notre programme a et6 tres heureusement complete par un enseigne-
ment nouveau. Notre comite medical a, en effet, estim6 que les
medecins, appeles a devenir les chefs des actions de secours et les
6ducateurs de la population, devaient recevoir, par nos soins, une
formation technique supplementaire.

Nous avons done 6tabli le programme d'un enseignement normal,
en cinq lecons, reserve exclusivement aux medecins et pharmaciens
sur cette question.

Nous devons bien avouer que nous etions, au d6but, assez scep-
tiques sur les resultats de cette initiative ; les premieres lecons nous
ont, au contraire, montre que nous etions entr^s dans la bonne voie
et que le succes nous 6tait definitivement acquis. Nous avons, jusqu'ici,
organist ces cours dans quatre grands centres ; partout le succes a
depass6 nos esperances. Dans certains, nous avons reuni des audi-
toires de plus de 170 medecins.

Ces chiffres paraissent invraisemblables, surtout quand on se rend
compte que ces auditeurs — tous medecins — ont du s'imposer
le sacrifice de cinq soirees de cours. Us prouvent, certes, que le
programme avait ete etabli avec competence et que les professeurs
qui ont bien voulu se mettre genereusement a notre disposition

1 Voir Bulletin de la Croix-Bouge de Belgique, juin 1933, p. 345.
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poss&Laient toute l'autorite necessaire. Mais, nous devons reconnaitre
aussi que cet afflux des membres du corps medical a nos lecons est
une preuve nouvelle de l'interet qu'une grande partie de la population
porte a ces angoissants problemes.

Nous devons, certes, continuer a observer, dans ces questions,
toute la discretion que nous impose le caractere meme de notre
(Euvre, mais nous ne pouvons, d'autre part, faillir a la mission que
la population, par l'interet qu'elle porte a ces travaux, nous a tacite-
ment confine.

Dans quelques semaines, la Croix-Rouge prendra part a une ma-
noeuvre des mesures de protection, organisee dans la region de
Liege par la Commission nationale de mobilisation et le gouverneur
de la province.

Cette manoeuvre sera fertile en enseignements utiles ; elle sera,
pour les autorites civiles, pour l'armee et la Croix-Rouge, Foccasion
d'experimenter, pour la premiere fois, les mesures qui font l'objet
d'une instruction g&ierale approuvfe recemment par le Conseil des
ministres.

Le Grouvernement a bien voulu confier a la Croix-Rouge un role
tres important dans cette manoeuvre ; nos services centraux, avec la
collaboration des sections de la region de Liege, s'efforceront done,
les 6 et 7 juillet prochain1, de remplir dignement la mission qui leur
est imposee et profiteront de ces experiences interessantes pour mettre
definitivement au point les nombreux problemes techniques que nous
devons encore r^soudre.

Certes, il s'agit la d'une question tres delicate dont le principe
et les m&thodes sont bien discutes.

C'est pourquoi, afin de conserver intacte la confiance que, sans
distinction, toutes les parties de la population nous accordent, nous
devons agir avec mesure et prudence.

Nous n'hesiterons pas, toutefois, a faire tout ce qui sera en notre
pouvoir pour que cette manoeuvre de juillet prochain soit parfaite,
car nous estimons qu'une mobilisation de ce genre est utile non pas
tellement pour la guerre, a laquelle nous ne voulons pas croire, mais
plus simplement pour toutes les catastrophes industrielles ou pour
toutes les calamites du temps de paix.

C'est, d'ailleurs, dans cet esprit que nos sections locales s'y pr6-
parent.

1 Voir Bevue Internationale, juin 1933, p. 50, et juUlet 1933,
pp. 606-611.
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PARIS.

Enseignement the'orique et pratique concernant
les mesures de protection individuelle et collective contre

les gaz agressifs, organise par VAssociation des
dames francaises1.

Depuis avril 1929, notre Association s'est pr^occupee de 1'enseigne-
ment anti-gaz.

Au cours de la presente annee scolaire, une serie de conferences
ont e'te faites a nos infirmieres.

Le cycle d'enseignement comprend actuellement deux degres.
Le premier degre comporte les notions generates sur la protection

individuelle et collective, avec exercices pratiques et passage en
chambre a gaz.

Cet enseignement elementaire s'adresse aux auxiliaires.
Le second degre comprend un enseignement complementaire,

avec demonstration de materiel de protection et de secours, et deux
conferences sur la therapeutique des intoxications aigue's et des
sequelles causees par les gaz nocifs.

Cet enseignement, confie au docteur des Cilleuls, est destine aux
monitrices, aux infirmieres-major et aux infirmieres Z.

Prochainement, notre Association sera dotee de la totalite du
materiel technique de protection, presentement en usage, ainsi que
de tableaux muraux et de livres de documentation. L'ensemble
constituera un veritable musee, ou toutes nos infirmieres auront a
leur disposition tout ce qui concerne la protection individuelle et
celle des populations civiles.

BERLIN.

Les fonctionnaires du service de protection contre les
attaques aeriennes, dans Pe'ventTialite' d'attaques ae'ro-
chimiques et au titre des precautions militaires du
temps de paix, examinent attentivement les greniers de
toutes les maisons de la ville et prennent, en accord
avec les proprietaires, les dispositions necessaires pour
l'enlevement des objets facilement inflammables.

Apres cette evacuation, les autorite"s institueront
dans chaque maison des gardiens spe'ciaux charges de

1 Voir Croix-Rouge francaise, Bulletin de VAssociation des dames
frangaises, juillet-aout 1933, p. 106.
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dormer l'alarme1 au service du feu en cas d'incendie
provoque par des bombes d'avions. Dans la plupart des
habitations, on s'efforce des maintenant d'installer des
abris souterrains.

Le 29 aout dernier, la premiere « cave modele » pour
la protection antia^rienne a 6te inaugure"e dans la
Potsdamerstrasse.

De grandes fleches dessinees sur la facade de l'immeuble
permettent aux passants de reconnaitre la maison en cas
de necessite.

Get abri se compose de deux parties : l'une pour les
locataires, l'autre pour les passants, et a deux entries
se'parees.

Les portes et les fenetres sont calfeutrees contre l'action
des gaz et, pour accroitre la securite, des sacs de sable
sont disposes devant les fenetres afin de servir en mSme
temps de protection contre les eclatements.

Les plafonds sont renforce's de maniere a pouvoir
resister a l'^croulement des etages sup&ieurs.

Tous les bois utilises a cette fin sont enduits d'une subs-
tance qui peut resister plus d'une heure a une tempera-
ture tres elevee, de pres de 1000°.

Un dispositif special peut supplier a l'eclairage ordi-
naire en cas d'urgence.

Dans la partie reserve'e aux passants on a dispose des
banes, tandis que des « cabines-dortoirs » sont reservees
aux locataires.

L'abri proprement dit est prec6d6 d'une chambre
dans laquelle toutes les personnes qui viennent du dehors
doivent changer de vetements afin de ne pas intoxiquer
celles qui se trouvent deja dans l'abri.

Ce dernier est muni, cela va sans dire, de tous les appa-
reils indispensables pour une vie en commun, phar-
macie y compris.

Voir Hevue internationale, juin 1933, p. 500.
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Mise au point.

Sous le titre « Une deputation aupres du Comite inter-
national de la Croix-Eouge», Pax International, journal
mensuel de la Ligue Internationale de Femmes pour la
paico et la liberte, du mois de juin dernier, publie le compte
rendu d'une visite faite le 23 mai 1933 au Comite inter-
national de la Croix-Eouge par une delegation de la Ligue

Faisaient partie de cette delegation : Miss Dingman,
pr^sidente du Comite du desarmement cree par les organi-
sations feminines; Mrs Corbett-Ashby, presidente de
1'Alliance internationale pour le suffrage feminin, et
Gertrud Baer, vice-presidente de la Ligue internationale
de femmes pour la paix et la liberte.

Aux termes de cet article, les representants du Comite
international de la Croix-Eouge qui rec.urent la deputation
auraient promis d'user de leur influence pour obtenir que
les Societes nationales de la Croix-Eouge ne continuent
pas a appuyer la propagande en faveur de la protection
des populations civiles contre la guerre aerochimique.

Le Comite international de la Croix-Eouge tient a
declarer que ses representants n'ont jamais pris d'en-
gagement de cette sorte. La resolution V prise en 1930
par la XIVe Conference internationale de la Croix-
Eouge, a Bruxelles, qui estime qu'il est de l'imperieux
devoir des Croix-Eouges nationales de prendre toutes
mesures utiles pour la defense passive de la population
civile contre les dangers de la guerre chimique ou aerochi-
mique, reste intangible.
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