
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La Groix-Rouge britannique et les premiers secours
en cas de guerre chimique.

II demeure certain que les populations acquierent
peu a peu la conviction affreuse que l'arme a&ro-chimique,
par son utilisation extensive, realise un moyen de des-
truction nouveau et puissant dont seront victimes tout
a la fois les arme'es, les grands centres, ainsi que de vastes
etendues des pays belligerants.

Cette situation de fait, tres grave, qui peut etre creee
aux populations civiles dans le cas de violation previ-
sible des conventions internationales portant sur Pinter-
diction d'employer l'arme chimique preoccupe, a juste
titre, le Comite international et les Soci6te"s nationales
de la Croix-Bouge.

La Commission internationale d'experts qui a examine
la protection des personnes appartenant a la population
civile a considere notamment que les Croix-Eouges
nationales ont pour devoir, des le temps de paix, d'ins-
truire le public sur les effets de la guerre chimique et
sur les soins a donner aux victimes en lui expliquant
en quoi consiste l'arme chimique, les dangers qu'elle
presente du fait de la grande toxicite des produits employes
et des progres chaque jour grandissants de l'aviation.

Au surplus, tout doit etre mis en oeuvre pour eviter
la panique en cas d'attaque aero-chimique previsible,
car c'est notamment le danger de surprise qui peut occa-
sionner des pertes humaines incalculables. Or, la encore, il
n'y a qu'une maniere de l'eviter, c'est d'eduquer aussi
sur ce point, de facon toute speciale, la population civile
en lui faisant connaitre, des le temps de paix, les moyens
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de protection les plus efficaces et l'organisation des for-
mations de secours sur lesquels elle pourra compter
avec confiance.

C'est dans cet esprit que la Croix-Eouge britannique
publie une brochure sur les premiers soins a donner
en cas de guerre chimique, du a la plume autorisee du
major general D.. J. Collins, membre de la Commission
internationale de standardisation du materiel sanitaire,
et dele"gue de la Croix-Eouge britannique a la Commission
internationale d'experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique1.

L'auteur y resume de fagon interessante les effets
physiologiques caracte"ristiques des differents gaz de
combat : lacrymogenes (bromacetone, bromure de ben-
zyle, etc.); irritants (chlore, phosgene, chloropicrine, etc.);
vesicants (yperite, lewisite, etc.) ; sternutatoires ; para-
lysants, etc.

II decrit minutieusement les traitements les plus appro-
pries auxquels doivent etre soumis les gazes dans les
centres de secours contre les gaz.

Quant aux diverses mesures de defense contre la guerre
chimique (protections individuelle et collective), ils font
de meme l'objet d'une etude resumee, tres documentee.

Cette brochure sera appreciee comme il convient par
les populations de langue anglaise, et il est a souhaiter
que l'exemple donne par la Croix-Eouge britannique
soit suivi par les autres Societes de la Croix-Eouge et
par les Commissions mixtes nationales.

II nous parait essentiel que les peuples sachent quelle
terrible menace est ainsi siispendue sur eux et qu'ils
soient prevenus du grand danger qu'ils courent.

Prof. L. D.

1 British Bed Cross Society, First Aid in Chemical Warfare, by
D. J. Collins, C.B., C.M.G., M.D., Major-General. — London, Toronto,
Melbourne and Sydney, Cassel and Company, in-16 (165 x 105 mm.),
62 p.

— 1064 —


