
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

Dans les circonstances presentes, les problemes qui
se posent dans le domaine de la defense passive des villes
continuent de retenir l'attention des autorit^s compe"-
tentes. II demeure particulierement important, notam-
ment, d'assurer la coordination des efforts des autorites
civiles et militaires en consentant des sacrifices d'idees,
d'habitudes ou d'int^ret a la protection des populations.

Berlin :
Le Ministre des finances du Beich a promulgue, en

date du 10 octobre 1933, une ordonnance qui accorde
des avantages fiscaux appreciables a toutes les personnes
qui feront des frais pour mettre des usines, des immeu-
bles ou des locaux en etat de defense contre les atta-
ques aeriennes 1.

Cette ordonnance autorise la defalcation des frais
occasionnes par l'etablissement de ces constructions,
des revenus habituels soumis a l'impot et portant sur
les immeubles.

De plus, une reduction sur l'impot lui-meme peut etre
accordee. Ainsi, une entreprise industrielle ou un pro-
prietaire d'immeuble, qui transforme les sous-sols d'un
batiment de l'usine ou d'un immeuble en abri de protec-
tion contre les attaques a&riennes, qui remplace les char-
pentes en bois par des charpentes en fer, qui ignifuge
la charpente des toits ou met d'une fa§on generale en
etat de resistance contre l'incendie ou le bombardement

1 Voir Reichssteuerblatt, herausgegeben vom Eeiolisfinanzministe-
rium, Berlin, 17. Oktober 1933, p. 1073 : Ziviler Luftschutz. — Voir
6galement: Keichsgesetzblatt, Teil 1, N° 111 : Verordnung zurDurch-
fuhrung des Gebdudeinstandsetzungsgesetzes vom 2. Oktober 1933,
p. 717 ; et ibidem: Zweites Gesetz sur Verminderwng der Arbeitslosig-
keit vom 21. September 1933, N° 103, p. 651.
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aerochimique les combles d'un Edifice, peut non seule-
ment retrancher du revenu de l'etablissement tous les
frais occasioning par ces dispositions, mais encore recla-
mer, sous reserve de verification, une reduction de
l'impdt sur le revenu ou de l'impot sur les industries.

BruxeUes :

La ville de Bruxelles se pr6occupe activement des
mesures a prendre pour proteger les habitants contre leg
gaz asphyxiants et les bombardements aeriens. Elle se
h'vre dans ce but a une etude syst^matique" de la ques-
tion et la commission qu'elle a chargee de ce soin est sur
le point d'achever son ceuvre.

Le Service de sant6 sera appele a prendre toutes les
dispositions neeessaires en vue de la creation des h6pi-
tarax provisoires et de la constitution d'un service de
sauvetage. Ce meme service enverra sur les lieux touches
par les gaz toxiques des 6quipes d'hommes charges de
les asperger au moyen de produits destines a en annihiler
les effets.

Le service du gaz et de l'electricite sera ^galement
alerte. Si, au cours de bombardements, des conduites
venaient a sauter, il faudra en effectuer la reparation
sans delai, meme sous le feu des avions ennemis. Des
qu'une tension diplomatique se produira, les instructions
prescriront d'eteindre les lumieres en certains endroits
de la ville.

Bes mesures sont pr^vues 6galement pour assurer
l'extinction des incendies qui pourraient se produire
simnltanement a diff^rents endroits de la capitale. Le
personnel charge de travailler au milieu des fumees
deieteres sera pourvu de masques speciaux avec oxygene.

La commission a pr^vu aussi l'etablissement d'abris
calfeutres ou les promeneurs devront aller se refugier
en cas d'alerte, et l'organisation se fera par sections de
facon que nul n'ignore vers quel endroit il devra se diri-
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ger. L'alerte sera donnee au moyen de sirenes. Ce pro-
gramme est minutieusement regie et tous les habitants
geront ainsi prevenus en temps utile des dispositions
qu'ils auront a prendre.

Une depense de plusieurs millions est prevue rien
que pour l'achat de l'outillage necessaire a ees differents
services.

II est probable que les faubourgs de Bruxelles s'ins-
pireront des mesures prises par la capitale pour orga-
niser la defense contre les attaques aeriennes sur leur
territoire.

Monaco :

Au debut de juin dernier s'est tenu a Madrid le
7e Congres international de medecine et de pharma-
cie militaires x. Parmi les resolutions qui y furent prises
par les chefs de service des armees figuraient plusieurs
questions d'un grand interet humanitaire :

1° La creation de villes exclusivement reservees au
traitement des malades et des blesses et qui seraient
comme telles l'objet d'immunites speciales ;

2° Le respect effectif des lois de la guerre et la pro-
tection de la population civile.

Le prince de Monaco, mis au courant de ces veeux
par son delegue a Madrid, le medecin lieutenant-colonel
Louet, s'est montre desireux d'en faciliter la rapide et
complete execution. Dans cette intention, il a invite au
Palais un certain nombre de personnalites particuliere-
ment qualifiees, selon indication de l'Office interna-
tional de medecine sanitaire, pour un eehange de vues qui
a eu lieu du 5 au 11 fevrier. Au cours de cette reunion
internationale d'experts, d'importantes suggestions ont 6te
emises en vue de preparer un projet de convention suscep-
tible d'etre adopte par les differents Etats europeens.

1 Voir Revue internationale, aout 1933, pp. 650-658.
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Nous aurons l'occasion de revenir sur ces interessantes
initiatives, qui ne sauraient laisser indifferent aucun
de ceux qui se pr^occupent du sort reserve aux popula-
tions civiles en cas de conflits arm^s.

Riga:
Une section ayant trait a la protection de la popula-

tion civile en cas d'attaques a^ro-chimiques vient d'etre
ouverte en decembre au Mus^e d'hygiene entretenu
conjointement par la Croix-Eouge lettone et l'Union
lettone de secours aux enfants. Dans un local repre-
sentant simultanement un modele d'abri contre les gaz,
la Ligue de protection contre les effets de la guerre ae"ro-
chimique (organisation a laquelle la C. B. L. accorde
son concours materiel), a reuni tout le materiel n6ces-
saire en vue de familiariser le public avec les dangers
pr&visibles des gaz de guerre, les mesures de secours et
l'equipement protecteur: des pancartes de"montrent les
effets provoqu^s par Faction de certains gaz; des statisti-
ques prouvent comment l'efficacite des moyens de preven-
tion a diminue" le taux des victimes de l'ae"ro-chimie ainsi
que Involution des mesures de protection a mesure que
les industries chimiques ont decouvert de nouveaux gaz
toxiques ; l'exposition pre"sente egalement les costumes et
masques protecteurs. Une conference portant sur les
questions de protection antigaz, donnee par un expert,
a eii lieu au Musee, et la Section etant ouverte au public
trois fois par semaine, les explications detainees y sont
fournies par des techniciens specialises. Le Conseil des
ministres a decide de soumettre au Parlement letton un
projet de loi de protection passive de la population civile
contre le danger aero-chimique, protection qui comprendra
un service de guet, d'alerte, de communication, le camou-
flage, l'etablissement des abris contre les gaz et bombarde-
ment et l'assistance aux gazes.
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