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concentration du gaz carbonique, cette courbe represente une branche
d'hyperbole qui, lorsqu'elle a 6te tracee, permet, par lecture du volume
gazeux necessaire a provoquer le virage, de remonter au taux de gaz
carbonique de 1'atmosphere qui l'a provoque...

...Si Ton ne demande a la methode que d'etre un instrument
d'avertissement du moment ou le taux de gaz carbonique d'une
atmosphere devient egal ou supe'rieur a une certaine valeur, 1 pour 100
par exemple, il suffira de faire passer dans le barboteur le volume V
d'air qui, d'apres la courbe d'etalonnage, correspond a cette teneur
1 pour 100, et de constater si ce passage a provoque le virage de l'indi-
cateur pour savoir si ce taux est atteint ou non...

Les proce'de's d'analyse dont nous venons de de"gager les
tendances les plus significatives, autant pour l'int^ret
qu'elles ne manqueront pas de susciter que par souci
documentaire, apportent, avec toute la nettete" indispen-
sable, une heureuse contribution a l'e"tude de la detection
des atmospheres viciees dans les abris de protection contre
les bombardements aeriens.

Mais s'ils re"pondent aux ne'cessite's de l'heure, ils sont
e"galement les solutions essentiellement pacifiques d'un
probleme d'hygiene industrielle toujours pre"occupant.

Ainsi, de telles recherches offrent ce meme caractere
de double usage qui, dans d'autres domaines aerien et
chimique, demeure bien propre a nous faire redouter les
pires ^ventualit^s au moment ou se jouera le sort de la
paix.

Prof. L. D.

La defense passive en Belgique.

A l'assemblee generate de la Croix-Eouge de Belgique,
tenue au Palais des Academies le 3 mai, sous la pre"sidence
de M. le professeur Nolf, ancien Ministre, president
de la Croix-Eouge de Belgique, M. Dronsart, directeur
general, a pr^sente un tres interessant rapport sur tous les
travaux de la Croix-Eouge au cours de l'exercice 1935.
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Nous en detachons ici ce qui concerne l'activite de la
Croix-Bouge de Belgique dans le domaine de la protection
des civils contre le danger aerien1.

. ..Malgre l'importance de la mission confine a nos sections locales,
par le Ministere de la defense nationale, nous avons pu constater que
c'etait surtout le probleme de la protection des civils contre la guerre
chimique qui, au cours de ces derniers mois, a preoccupe nos dirigeants
locaux.

Nous ne devons naturellement pas minimiser l'importance de
cette question ; nous tenons toutefois a attirer encore votre attention
sur des « questions de mesure » dont il y a lieu de tenir compte.

La protection des civils constitue un ensemble de reglements de
police communale dont sont responsables: les bourgmestres, les
gouverneurs, et, en haut lieu, le Ministere de l'interieur.

La Croix-Kouge, dans cette question, intervient comme collabo-
ratrice b^nevole du pouvoir communal, et non plus, comme pour
nos importants services de mobilisation, comme collaboratrice du
Service de sante de l'armee. Or, l'instruction generale du 17 feVrier
1934 prevoit les attributions et les responsabilit^s de chacun, et
l'article 50 de cette instruction dit : « Les mesures de secours m^dicaux
sont assures par la Croix-Rouge de Belgique qui se conformera aux
instructions particulieres donn^es pour l'organisation des secours
aux gaz^s ».

Notre role est done tres precis. Nous devons exclusivement assurer
les soins aux gazes.

Toutes les questions d'alerte, d'e guet, d'abris publics, de desin-
fection, etc., sont du domaine des pouvoirs communaux et de la
Ligue de protection aerienne.

En temps de paix, nos sections locales doivent done exclusivement
faire le recensement des locaux pouvant servir de postes de secours
et assurer la formation de leur personnel.

Malgr6 l'interet que presentent les autres parties du probleme et
sans vouloir juger les mesures prises par les administrations respon-
sables, notre Comity ex&sutif desire strictement que les dirigeants
de nos sections ne sortent pas du programme qui nous est impose.

Et e'est pour nous un devoir et un plaisir de profiter de cette
occasion pour rendre un hommage tres merite aux membres de notre
Commission technique centrale, composee des specialistes les plus

1 Voir La Croix-Bouge de Belgique, revue mensuelle, mai 1936,
pp. 271-272.
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qualifies, qui, d'une facon reguliere, avec un deVouement et un souci
de perfection admirables, assurent la mise au point de nos travaux
et la redaction de nos manuels et instructions.

II est r^confortant une fois de plus, pour notre Comite medical,
de constater qu'en toutes circonstances, il peut re'unir autour de lui,
pour l'e'tude de problemes particuliers, l'elite des personnalit^s
comp^tentes du pays...

* * *

Arrete royal du 6 Janvier 1936 relatif aux appareils
de protection1.

Vu 1'Arrete royal du 17 juillet 1934 relatif a la fabrication, la
vente et la distribution de chaque type d'appareil ou dispositif de
toute nature destine a proteger la population civile contre les dangers
d'une agression ae'rocb.imique, le Ministre de la defense nationale a
arrete1 les dispositions suivantes :

Article premier. — Les industrials de'sireux de fabriquer, mettre
en vente ou c^der des appareils et dispositifs de toute nature destines
a proteger la population contre le danger aero-chimique sont tenus
de demander au Ministre de la defense nationale l'expertise des
appareils et dispositifs susdits et l'estampillage des divers exemplaires.

Art. 2. — La demande d'expertise est adress^e au president de
la Ligue de protection aeVienne.

Cette expertise est assured par le Ministre de la defense nationale,
Service de protection contre les gaz.

Art. 3. — Le prix de 1'expertise de chaque type d'appareil ou
dispositif est fix6 a mille francs. Cette somme doit Stre vers^e au
compte de cheques postaux n° 55.54 de la Ligue de protection ae1-
rienne, en meme temps que la demande dont il est question a l'art. 2,
et adress6e a la Ligue de protection aerienne.

Toute expertise subs^quente du mesme type modifi^ sera tax^e
d'une somme a determiner d'apres la nature des modifications, mais
qui ne pourra d^passer 500.— francs.

Art. 4. — L'estampillage obligatoire, en vertu de l'article 3 de
1'Arret^ royal relatif a cet objet, de tous les exemplaires des appareils
et dispositifs admis sera assure par le Service de protection contre
les gaz.

Art. 5. — La demande d'estampillage est adressee au president
de la Ligue de protection aerienne.

1 Arrete' minisWriel du 6 Janvier 1936.
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Le cout est fixe a 5.— francs par appareil individuel filtrant. Pour
tous les autres appareils et dispositifs, il sera prelevd une redevance
de 3% du prix de vente de chaque exemplaire figurant au catalogue
et a notifier annuellement a la Ligue de protection aerienne.

Art. 6. — Les frais d'expertise et d'estampillage sont rembourses,
sur production d'une facture en double expedition, au Service de
protection contre les gaz par les soins de la Ligue de protection
aerienne.

Les appareils et dispositifs a estampiller sont adresse's aux frais
de l'expediteur, au Service de protection contre les gaz et enleves
de meme dans les delais presents.

La defense passive en U. R. S. S.

Dans le numero de mars 1936 de la revue Pour la
defense sanitaire1, organe du Comity ex^cutif. de 1'Alliance
des Societes de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge
de l'U.E.S.S., le professeur Grigorieff a consacr^ un
article inte"ressant au probleme du travail cMrurgical en
masques anti-gaz.

Bt le numero de mai de la m6me revue a reproduit
une photographie particulierement suggestive repr^sen-
tant la premiere brigade qpe"ratoire de la Croix-Eouge
de Crim^e, au travail, en masques anti-gaz. Nous deta-
chons ici, en traduction, l'essentiel de cette publication.

La clinique chirurgicale de l'lnstitut medical du Turkmenistan, a
Achabad, a entrepris recemment des operations en masques anti-gaz,
pour le cas previsible ou des formations sanitaires seraient exposees
au danger aerochimique. Ces experiences ont porte 6galement sur
divers travaux ordinaires de chirurgie, tels que les pansements de
plaies, l'apposition d'attelles en cas de fracture, etc.

II convient d'indiquer que tous les m^decins de cette clinique sont
officiers de reserve et membres actifs du Croissant-Eouge du Turk-
menistan, comme les infirmieres et les sanitaires qui ont pris une
tres grande part a ces travaux.

1 Za sanitarnouiou oboronou (Pour la defense sanitaire), mars 1936.
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