
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Allemagne1.

La loi du 26 juin 1935 sur la protection aerienne et les
dispositions des reglements d'execution qui en decoulent
•constituent la base juridique pour tout ce qui concerne
•cette protection en Allemagne.

Publiee dans le reeuefl. officiel des lois du Beich 2,
n° 69, en date du 4 juillet 1935, ses deux plus importantes
^considerations se resument comme suit:

1° La protection a^rienne est un devoir du Reich ; elle
incombe au ministere de l'air.

2° Tous les citoyens allemands sont soumis a ce devoir
aussi longtemps qu'ils n'en ont pas ete exempted
pour des raisons speciales.

Et dans la premiere ordonnance du 4 mai 1937, publiee
dans le recueil officiel des Lois, n° 58, du 7 mai 1937, les
details des differentes taches qui relevent de la protection
aerienne sont longuement precises.

Ainsi le but essentiel, vise par cette legislation, est
de proteger le peuple allemand, comme aussi l'ensemble
du territoire du Eeich, contre les attaques aeriennes
-et de prendre toutes mesures efficaces pour y parer,
c'est-a-dire :

1 Ce rapport concernant les exeroices de protection aerienne de
Berlin (20-23 septembre 1937), et que nous donnons ici en traduction,
nous a 6t& tres obligeamment transmis par la Croix-Rouge allemande
*n date du 12 novembre 1937.

* Voir Bevue Internationale, Janvier 1936, pp. 27-32.
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a) alerter la population, les services publics et lea
usines (service d'alarme);

b) se porter au secours des personnes accident^es et
rem^dier dans la mesure du possible aux dommagea
mat^riels ; intervenir pour maintenir la s^curite-
publique et l'ordre qui pourraient etre desorganise"a
ou menaced par les attaques a^riennes (service de
se"curit6 et de secours);

e) prot^ger les organisations,, commerciale et indus-
trielle, ainsi que leur personnel, afin de maintenir
intact le cours de leur activite (protection indus-
trielle contre le danger ae"rien);

d) prote"ger les Edifices publics et privet, les fabriques
et toutes les personnes qui s'y trouvent (protection
individuelle);

e) prot^ger les activity privies et les petites fabriques,
ainsi que leur personnel, pour lesquelles la garde de
protection, pre>ue par les lois, n'est pas indispen-
sable et pour autant qu'elles ne se suffiraient pas k
elles-memes (protection individuelle etendue).

En ce qui concerne l'execution de ses taches, et pour
autant qu'il ne s'agit pas de questions militaires, lea
autorit^s de police ordinaire et de police de surete sont
mises a la disposition de la protection a^rienne du Reiclu
Les services d'alarme, de se'curite' et de secours, lui sont
^galement rattach^s.

Dans les locality ou il n'existe pas de service de security
et de secours, les organisations communales de la police^
du feu, de l'hygiene et des constructions, de la voirie et
du ravitaillement, peuvent etre mises au service de la
protection a^rienne du Beich.

Oes dispositions legislatives valent ^galement pour la
Groix-Bouge allemande, qui demeure charged de la tache
ap^ciale de l'organisation sanitaire de la protection,
a&ienne du Beich.
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La protection de l'industrie allemande contre le danger
aerien est exercee par des organismes independants
diriges par le comite industriel du Eeich d'apres les
indications du ministre de l'air et des autorit^s sup6rieures
de l'arm^e de l'air.

La protection individuelle incombe a la population
elle-meme. Son organisation et l'instruction de ses £quipes
relevent de la Ligue de protection aerienne du Reich-
(Eeichsluftschutzbund). Pour les autres domaines de la
protection individuelle la Ligue agit seulement au titre
de conseil technique.

Quant a l'organisation sanitaire de la protection-
aerienne du Eeich, elle intervient dans les trois grands-
domaines suivants :

1) Service de premier secours;
2) Protection industrielle ;
3) Protection individuelle.

C'est sur ces trois domaines que 1'activite de la Croix-
Eouge allemande est appelee a s'exercer.

En ce qui concerne le service de premier secours, elle
met a la disposition du chef local de la protection aerienne-
des sanitaires-hommes et des samaritaines pour autant
qu'elle est en mesure de le faire ; de plus elle s'occupe
de l'instruction de ce personnel specialise.

Pour autant qu'il n'existe pas d'equipe sanitaire
industrielle particuliere, le service sanitaire d'une usine
est assure par le personnel meme de la Croix-Eouge qut.
travaille dans l'usine.

Cependant, la Croix-Eouge allemande se met a la
disposition des usines pour la formation professionnelle-
de ses e"quipes sanitaires de premier secours.

La protection individuelle de l'habitant incombe aux
equipes sanitaires de chaque immeuble et aux femmes-
secouristes qui dans la protection aerienne du Eeich ont
la tache importante de porter les premiers secours dans-
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"les maisons touche"es par les bombardements aliens.
Mais c'est la Croix-Bouge allemande qui s'est charged
d'entreprendre l'instruction de ce personnel special,
en accord avec la Ligue (B.L.B.).

Durant le grand exercice du 20 au 23 septembre 1937,
tous les organismes techniques de la protection ae*rienne
du Beich, notamment le service sanitaire, sont intervenus
et ont deVeloppe" leur action sur une grande ^chelle.

Dans les postes de police de quartier (lieux de protec-
tion) ont e'te' e*tablis des postes de secours dirige"s par des
me"decins seconded par un personnel sanitaire de la Croix-
Bouge allemande, muni d'un materiel sanitaire et de
transport suffisant.

Les abris souterrains des usines e"taient occupe"s par les
^quipes industrielles de secours pre"vues par la loi.

Et pour la re'alite' fidele de l'exercice, des pseudo-
blesse"s recevaient des soins approprie"s dans ces postes de
secours et e"taient ensuite ^vacu^s.

D'autres sanitaires-hommes et des samaritaines assu-
raient le service sanitaire dans les gares; de m&me
les secouristes-femmes exergaient leur activity dans
quelques maisons d'habitation, c'est-a-dire donnaient des
soins aux blesses et aux gaze's et les transportaient au
loin dans les regions de se'curite'.

Tous ces exercices furent extr6mement instructifs
pour la direction des services sanitaires de la protection
ae"rienne du Eeich. Us ont montre" ce que peut valoir
une conception opportune e'tudie'e dans tous ses details
et dans toutes les formes de secours necessities par la
conjecture d'une attaque aMenne. Us ont permis aussi de
soumettre a l'e"preuve du r6el l'instruction du personnel
et de juger sa valeur professionnelle.

La participation de la Croix-Eouge allemande aux
«exercices de protection ae"rienne du 20-23 septembre 1937,
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parfcieaMerement importante, et le personnel sani-
taire qu'elle a fourni a la direction medicale de la protec-
tion aerienne du Eeich pent se denombrer comme suit:

1° 24 sanitaires-hommes a I'etat-major de la direction
des manoeuvres;

2° 50 « fardeurs » pour marquer les blessures presumees
de 361 pseudo-blessed: ear les blessures n'etaient
pas designers sur des ̂ criteaux portes par les blesses ;
elles 6taient marquees sur le corps meme des
accidentes.

II fut tres facile a la Croix-Eouge allemande de satis-
iaire a ces exigences.

D'autre part, pour l'exercice de l'attaque aerienne
du 20 septembre, la Croix-Eouge regut de la direction
medicale des manoeuvres la mission de renforcer le service
sanitaire mis a la disposition du public. A cette fin, la
garde de chacun des 14 postes de secours de la ville de
Berlin fut renforcee par deux sanitaires, soit 28 hommes,
qui avaient pour tache, de 6 a 12 heures, d'amener les
grands blesses de la rue aux postes de secours. Les
17 gares de banlieue furent occupees par 86 sanitaires et
56 femmes-secouristes de 6 a 12 heures.

Dans la region de la ville ou l'on supposait le maximum
de dommages, 20 sanitaires renforcaient Faction des
postes de premiers secours. — Dans la region de Spandau,
vers la gare, considered aussi comme particulierement
«ndommagee, six sanitaires de la Croix-Eouge etaient
adjoints aux ^quipee de secours; de meme dans les immeu-
bles de la Siemens A. 6. supposes fortement atteints, six
sanitaires renforcaient le personnel de secours. — Bnfin,
sur les 20 points de la cit6 designes comme particuliere-
ment dangereux par la direction de la police au moment
de l'obseurcissement de la ville, la presence de 40 sani-
taires-hommes et 20 secouristes-femmes de la Croix-
Eouge allemande fut necessaire.
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An surplus, pendant les exercices d'obscurcissemenfc
de la ville, qui eurent lieu du 20 au 23 septembre, de»
19 heures, 17 gares eurent chacune une garde, fournie
'galement par la Croix-Eouge allemande, composed de
quatre sanitaires et de deux secouristes-femmes; les
points de ces gares repute's particulierement dangereux
furent occupe's respectivement par deux sanitaires-
hommes et une femme-secouriste.

II n'y eut aucun accident digne d'etre signale".
En ce qui concerne les autres services de secours et de

se"curite", leur tache et leur activity se trouvaient directe-
ment sous le contrdle de la direction m^dicale de la
protection a&ienne du Eeich.

Publication allemande.

Volksgasmasken von Oberregierungsbaurat Dr W.
MIELENZ, Berlin, paru dans Blatter des DeuUchen Boten
Kreuzes. — Berlin, Alfred Metzner Verlag, ~8° 10, 1937,
pp. 430-437.

Dans cette tres inte"ressante e"tude du masque populaire
allemand, l'auteur 6crit notamment:

. . . Pour se rendre compte de la dur^e du filtre anti-
gaz, il a 6te" proc^d^ a.detres nombreux essais en utilisant
des atmospheres contenant de 500 mgr. a 1000 mgr.
de gaz de combat par metre cube d'air. Atmospheres
extremement toxiques qui tueraient en quelques mi-
nutes un homme non muni d'un masque respiratoire.

Avec certains gaz de combat, la dur^e de protection
^tait de six heures ; pour d'autres, a memes concentra-
tions, elle s'^levait a plus de trente heures. Toutefois,
a la concentration de 500 mgr. par metre cube d'air,
cette dure'e e"tait sup&ieure a dix heures pour tous les
gaz experiment's. Comme on peut consid^rer comme
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