
Protection contre
la guerre chimique.

Au sujet de 1'evacuation des agglomerations
exposees aux bombardements toxiques1.

Sous ce titre, le Bulletin mensuel de V Union des femmes
de France traite de l'angoissant probleme de 1'Evacuation
collective des enfants habitant les centres qui pourraient
etre fortement exposes aux atteintes de 1'aErochimie en
cas de conflit armE. Nous dEtachong cet intEressant
article, dont l'importance ne saurait Echapper a aucun
de ceux qui demeurent inquiets des rEalitEs du moment.
Les progres de l'aviation de bombardement font peser
sur les populations civiles, chaque jour davantage, le
poids tragique d'une menace.

* *
La plus efficace des mesures de protection des popula-

tions contre le danger aErien est, sans doute, leur Evacua-
tion des agglomerations particulierement exposEes aux
bombardements dEgageant des gaz toxiques.

La prEparation de la dEfense passive doit prEvoir cette
dispersion par des mesures qui sont plutot esquissEes
que dEtaillEes et fixEes par l'Instruction pratique sur la
dEfense passive contre les attaques aEriennes, du
25 novembre 1931. Aux pages 19, .22, 31, 39, 45, 68 de
la dite Instruction ministErielle, il est posE en principe :

a) que la dispersion, destinEe a soustraire les services,
les personnes et les ressources aux atteintes de l'ennemi
aErien, doit s'effectuer, sauf exception, sur le territoire
mfime du dEpartement, et, en principe, au voisinage des
villes intEressEes, parmi les villages ou grandes propriEtEs
qui ne courent pas le risque d'etre pris comme objectifs,
a cause de leur peu d'importance relative;

b) que les villes qui ont a prEparer la dispersion
Eventuelle de leurs populations Etant dEsignEes par les

1 Bulletin de V Union des femmes de France (Croix-Bouge fraiwjaise),
f6vrier 1934, p. 44-46.
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presets, leurs maires ont, entre autres devoirs, celui de
faire reconnaltre les lieux d'abri et d'h^bergement et
celui de prevoir les moyens de transport et de ravitaille-
ment ne"cessaires ;

c) enfin d'y organiser l'assistance m^dieale.
Or, des diffe"rentes categories d'individus de la popula-

tion, la premiere a soustraire aux risques des gaz nocifs,
c'est-a-dire a laquelle doivent s'appliquer en premier lieu
les mesures esquisse'es ci-dessus, est e>idemment la
cat^gorie enfantine.

Pour les enfants qui pourront quitter la ville exposed
sous la conduite des membres de leur famille ou d'amis,
la solution du probleme ainsi pose" est relativement
simple : la municipality n'a qu'a pre>oir des moyens de
transport et a engager les parents a s'inscrire pour en
profiter.

Le probleme se complique en ce qui concerne 1'eVacua-
tion collective des enfants ne pouvant Stre accompagn^s
individuellement comme il vient d'etre dit.

Pour ceux-ci, il faut prevoir un organisme analogue a
celui d'une colonie de vacances, qui prenne en charge les
enfants sans assistance, aux points de leur rassemble-
ment; qui les conduise ; qui les re"partisse dans les families
acceptant de les prendre en pension, ou qui les e"tablisse
dans des centres d'h^bergement ou ils devront etre con-
venablement administre's et surveille's.

II semble que les activity d'un tel organisme rentrent
dans le caractere de celles auxquelles les Socie"t£s de
Croix-Rouge sont particulierement aptes. Les comite"s
sont done invites a les prendre en particuliere conside-
ration et a proposer a leurs municipalit^s de les aider :

1° a recruter des b£ne"voles s'engageant a participer
aux organisations de transport et de placement des
enfants eVacue"s ;

2° a encadrer ces ^quipes de conductrices avec des
infirmieres exp^riment^es ;
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3° a rechercher les families acceptant de recevoir des
pensionnaires de cette espece et a exercer, a leur egard,
une surveillance tutelaire;

4° a faire fonctionner, enfin, avec le concours des
pouvoirs publics, les centres d'hebergement pour les
enfants 6vacues qui ne pourraient etre mis en pension
dans des families de la campagne.

La defense aerienne en France.

Toutes les grandes associations nationales interessees
a la protection des populations contre les attaques
aeriennes viennent de se grouper en une Union nationale
pour la defense adrienne.

L' Union nationale comprend 1'Union nationale des
officiers de reserve, la Federation des sous-officiers de
reserve, les trois societes de la Croix-Eouge francaise
(S.S.B.M. ; A.D.F. ; U.F.F.), les Assistantes du devoir
national, le Secouriste francais, la Federation nationale
de l'a^ronautique, 1'Union civique, la Federation nationale
de sauvetage, la Federation nationale d'education phy-
sique, le Centre des infirmieres, l'CEuvre des abris,
1'Association des architeetes anciens combattants, l'Union
nationale des combattants, le Syndicat de la presse
militaire, etc.

M. Gaston Doumergue a Men voulu assumer la pr^si-
dence de ee groupement important, qui aura comme vice-
presidents MM. Desir^ Ferry, president de l'Union natio-
nale des officiers de reserve; le marquis de Lillers, pre-
sident du Comite central de la Croix-Bouge francaise,
et le lieutenant-colonel de la Eocque, president de
l'ancienne Ligue de defense aerienne. Trois comites spe-
ciaux ont 6te constitue's : celui de l'aeronautique, preside
par M. Biche, ancien sous-secretaire d'Etat a Fair ; celui
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