Protection des
populations civiles.
En ce qui concerne la recuperation des denr^es touchees par les gaz et le cas du bewail intoxique, toutes
ces questions font encore l'objet d'etudes et de controverses, en l'absence de tout precedent dans ce domaine.
Le seul exemple, riche d'enseignements, et qui illustre
la gravity du danger, nous est donne par certains des
actes de guerre de la campagne d'Ethiopie relates par
les ambulanciers de la Croix-Eouge neerlandaise x :
... on arrosait assez souvent avec des gaz, principalement avec
de l'yperite. Quant les soldats 6thiopiens sentirent cette pluie de
fines gouttelettes, ils s'enfuirent, pour s'aperoevoir apres quelques
heures que leur tSte, leurs 6paules, leur derriere etaient bruits...
On les soignait au rythme de 200 par jour... L'yperite avait d'autres
suites facheuses : les mulets la mangeaient avec l'herbe et se brulaient
a l'int&ieur comme les soldats a l'exterieur. En quelques heures
ils etaient morts...

Les considerations qui viennent d'etre soulign£es
sur la protection des denr^es alimentaires contre les
gaz toxiques me'riteraient d'etre traduites en actes par
les autorit^s responsables, avant qu'op soit tout-a-coup
surpris par le dechainement des eVenements.
Prof. L. D.

Mesures de defense passive.
Allemagne.

Parmi les decrets concernant la defense passive des
populations civiles qui ont et6 promulgues r^cemment
par le ministre de Pair et le haut commandement de la
defense aerienne, il convient de signaler tout particulierement la neuvieme ordonnance d'ex^cution du 17 aout
1939 (Behelfsmassige
1

Luftsehutznahmen,

in bestehenden

Voir Bevue Internationale, Janvier 1939, pp. 38-41.
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Gebauden) de Palin^a 12 de la loi ge"ne"rale de protection
a&ienne du Beich, du 26 juin 1935 (Beichsgesetzbl.
I. S. 827) 1 , commentaire de l'alin^a 1 de cette neuvieme
ordonnance d'exe"cution, accompagne" de nombreuses
figures et de dessins d'abris et de caves-abris (Erste Ausfiihrungsbestimmungen zum § 1 der neunten Durchfiihrungsordnung zum Luftschutzgesetz), a et^ e'galement public par les autorites du Eeich, a la date du
17 aout 1939 2.
Bnfin, le 5 novembre 1939, le ministre de Pair a recommand6 expresse"ment une s6rie de niesures propres a
computer l'organisation des abris et a permettre la verification des installations existantes dans tout le Eeich,
qui doivent etre entierement conformes aux prescriptions officielles.
Etats-Unis (VAmdrique.
Le d^partement d'Etat a mis l'embargo moral sur les
exportations de molybdene et d'aluminium a destination des pays bombardant la population civile. A cet
effet, une lettre a e'te' adresse"e aux producteurs et exportateurs de ces m^taux sp^ciaux, leur signalant que ceux-ci
font partie de"sormais des « matieres essentielles a la
construction des avions», et leur demandant — conform^ment a la declaration du president Eoosevelt, en date
du 2 de"cembre 1939 3 — de s'abstenir de les exporter
vers les pays dont les forces a^riennes bombardent ou
mitraillent la population civile.
Le de"partement d'Etat demande aussi que les contrats
pour la livraison de ces produits, actuellement en cours,
1
Voir Die Sirene, n° 19 (Berlin), p. 512. Of. egalement Revue Internationale, Janvier 1936, pp. 27-32.
2
Voir Die Sirene, ibid., pp. 513-519.
3
Voir Bevue internationale, de'cembre 1939, p. 994.
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et qui ne pourraient etre annuls, lui soient communiques.
Le d&partement d'Etat a public le communique
suivant :
Le de'partement d'Etat, apres consultation avec les departements
de la guerre et de la marine, a d^oidd que l'interet national commandait
qu'aucune livraison ne soit faite a certains pays, de plans d'outillage,
de droits de fabrication ou d'informations techniques, n^cessaires a
la production de l'essence d'aviation de quality superieure.
Le departement d'Etat a pris cette decision en application de la
politique actuelle du Grouvernement am&ricain, concernant la vente
d'avions, d'equipement aeronautique et de produits essentiels a la
fabrication d'avions, a des pays dont les forces armies bombardent
ou mitraillent des populations civiles par avion 1.

La decision du gouvernement americain a ete communique aux compagnies de petrole americaines.
Questions sanitaires.
Gazette des Hdpitaux (Paris), n os 101-102, 20-23 de"cembre 1939. — La tuberculose pulmonaire et les gaz
de combat (Dr Lucien CORNET).
Un fait, tout n^gatif, e"crit l'auteur, domine la question
des rapports de la tuberculose et des gaz de combat.
On ne connait pas un cas de tuberculose determine" par

lesdits gaz. Voila qui limite singulierement l'objet de ce
travail.
Deux considerations nous ont, cependant, incite a
faire une breve revue de la question. D'une part, si l'intoxication gazeuse n'est pas une cause determinante de
tuberculose, peut-etre joue-t-elle un r61e adjuvant,
occasionnel, secondaire dans l'eclosion de cette redoutable
complication ; d'autre part, il ne faut pas que se renouvelle
1

D'apres la traduction publiee par le journal Le Temps, en date
du 22 decembre 1939.

— 51 —

