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le cadre tres grand de l'economie nationale. II faudrait eiter des
chiffrea, fournir des donnees statistiques, des bilans, etc., etc. Nous
croyons que tout lecteur pourra faire lui-meme ce travail profitable
et considerer ainsi les cbiffres fabuleux que necessiterait une defense
anti-aerienne passive complete et efficace.

Nous avong seulement voulu engager, non pas certes ceux qui
ont pour devoir professionnel d'etudier les problemes de la defense,
mais de tous ceux qui s'y interessent en amateurs a ne jamais
negliger le facteur economique dans Forganisation de la protection
passive de la population.

II faut, au contraire, que les profanes aussi (qu'en principe nous
avons appele les gens sans armes et qui sont les plus nombreux),
parfaitement conscients de l'importance du facteur economique, en
viennent spontanement a donner leur appui aux mesures gouverne-
mentales, a offrir leur concours aux organes qui ont assume la charge
tres onereuse de la protection anti-aerienne, et qu'ils pourvoient par
leur initiative et leurs propres moyens a combler les lacunes qu'une
organisation aussi vaste et complexe ne peut pas manquer d'avoir.

L'« economie », memo dang sa signification litterale et etymologique,
signifie « mesure », « norme » et comprend « loi». Et done : « securite » !

Publication beige.

Croix-Bouge de Belgique. Instructions de la Commission
technique pour Vetude de la protection des civils contre la
guerre chimique. Fascicule I. [Bruxelles, 80, rue de
Livourne, 1935]. In-f°, 32 p. roneographiees1.

Le Comite central de la Croix-Bouge de Belgique vient
d'editer le fascicule I des Instructions de la Commission
technique pour Ve'tude de la protection des civils contre la
guerre chimique.

Le fascicule II (a paraltre) concerne : Amenagement des
abris (postes de secours, ambulances de l e r echelon,
formations specialises). Detection des toxiques de guerre.

Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge de Belgique.
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Le fascicule III (a paraltre) est relatif a : Therapeutique
(directives generates). Materiel chirurgical et hospitalier.

La table des matieres du fascicule I comprend les
points suivants :

CHAPITEE I. — Masques
Types de masques (art. 1 a 3)
Preparations «antibuee» (art. 4)
Boites a masques (art. 5)

CHAPITKE II. — Vetements speciaux
Port des vetements (art. 6 et 7)

CHAPITBE III. — Releve des victimes et Evacuation vers les postes
de secours.

Vehicules (art. 8 a 11)
Progression des equipes de secours (art. 12 a 17)
Moyens d'eclairage des Equipes de secours (art. 18).

CHAPITEE IV. — Abris-formations de Croix-Rouge
Signalisation des postes de secours (art. 19 et 20)
Eclairage des postes de secours (art. 21 a 26)
Chauffage des postes de secours (art. 27 a 30)
Regeneration de Fair dans les abris (art. 31 a 34)
Amenagement des abris en prevision de l'incendie
(art. 35 a 45).

CHAPITRE V. — Neutralisation
Principe (art. 46)
Neutralisation des fugaces (art. 47)
Neutralisation des persistants (art. 48 a 53).

ANNEXES

I. — Preparations «antibuee».
II. -— Occultage par couleur bleue.

III. — Piles Fery A. D.
IV. — Batteries d'accumulateurs ; Eclairage et consommation.
V. — Puissance des aspirateurs menagers.

VI. — Dosage de l'anhydride carbonique dans les abris.
VII. — GEnEralitEs sur l'ignifugation.

VIII. •— Ignifugation par solutions salines et insolubilisation.
IX. — Ignifugation par recouvrement de peinture et impermEa-

bilisation.
X. — Extincteurs d'incendie.

XI. — Chlorination de l'eau.
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Dans l'Introduction que nous d^tachons ici, le Comity
central de la Croix-Bouge de Belgique £crit notamment :

L'article 50 de VInstruction generate sur la protection antiaerienne
passive de la population el des installations civiles dit :

« Les mesures de secours medicaux sont assures par la Croix-Eouge
de Belgique qui se conformera aux instructions particulieres donne'es
pour l'organisation des. secours aux gazes. »
Notre programme peut done se de'finir comme suit:
1° Formation du personnel sanitaire (cours pour me'decins et phar-

maciens, cours pour infirmieres, enseignement et formation du
personnel ambulancier).

2° Recensement des locaux et des disponibilit6s diverses pouvant
servir a l'installation des postes de secours plus ou moins importants
(souterrains de preference) y compris l'etude des moyens a mettre en
oeuvre pour l'occupation rapide de ces locaux.

Conseiente de sa mission, la Croix-Eouge de Belgique a de'ja donne
des instructions a ses diverses sections locales.

Sa participation aux manoeuvres de defense passive de Liege
(1933) et de Bruxelles (1934) lui a revele1 l'ampleur du probleme et
l'importance de ses responsabilites.

Le Comite exe'eutif a, en consequence, institue pres sa direction
gen^rale, une Commission technique pour l'etude de la protection des
civils contre la guerre chimique, compos6e de medecins et de pharma-
ciens appartenant aux milieux universitaire, militaire et civil.

Cette commission s'est propose de donner des directives generates
dont s'inspireront utilement les sections locales de Croix-Eouge.

II etait n^cessaire, en l'occurrence, d'6tudier la question de la guerre
chimique dans ses aspects reels et de ne pas en amoindrir ou en
exag^rer les dangers.

Dans l'etat actuel des connaissances, un premier ensemble d'ins-
tructions relatives, prinoipalement, a des questions d'ordre chimique,
constituant le fascicule I, est r^dige sous forme de reglement.

Ces directives, qui traitent de nombreuses questions de detail,
n'ont pas pour but de faire l'objet de cours aux eieves ambulanciers-
auxiliaires de la sante publique ; elles sont destinees aux comites
des sections locales qui devront en etudier la teneur et l'appliquer,
par division du travail, entre les personnes qualifiees (medecins, phar-
maciens, administrateurs, chefs de service, de mobilisation et de la
guerre chimique, instructeurs) afin de faire oeuvre constructive et
efficace.

En outre, la commission technique accueillera, avec intdret, toute
suggestion qui lui serait faite et etudiera tout cas concret qui lui sera
pose.
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