
Protection contre
la guerre chimique.

L'enseignement anti-gaz universitaire.

La Commission internationale d'experts (Bruxelles,
1928, Borne, 1929) a non seulement envisage les mesures
relatives a 1'education du public en general et a la forma-
tion d'6quipes pour les secours aux victimes de l'ae>o-
chimie, mais elle a insiste egalement pour que l'enseigne-
ment universitaire ne soit pas neglige en cette matiere.

Mieux encore, il lui a paru indispensable que les etu-
diants en soient instruits par leur faculte".

Ces importantes recommandations ont ete mises en
pratique jusqu'ici dans quelques pays.

A ce propos, la Croix-Rouge finlandaise communique
ce qui suit : 1

La Croix-Rouge finlandaise et l'Organisation finlan-
daise pour la protection contre les gaz ont cre"e", ensemble
il y a quelque temps deja,2 une Commission mixte consul-
tative pour' la protection de la population civile contre
la guerre chimique. Durant l'exercice ecouie, cette
Commission s'eBt efforeee d'organiser les cours d'instruc-
tion reserves aux medecins, infirmieres, etudiants en
m6decine et en chimie, sur les moyens de prevention
contre les gaz toxiques et sur les soins a donner aux vic-
times de l'a^rochimie.

A la suite des efforts accomplis par la Commission
mixte, les ^tudiants en m6decine de l'Universite de
Helsinki regoivent sur cette question une instruction
obligatoire qui comporte 22 conferences. Des raisons
d'prdre 6conomique ont empgche d'organiser des cours
de perfectionnement pour les me"decins pratiquants.

Cependant, de nombreuses questions relevant de la
physio-pathologie et de la therapeutique des gaz de
combat sont trait^es dans des conferences faites a l'oeca-
sion deB reunions g&ierales des membres du corps medical.

1 Bapport awnuel de la Groix-Rouge firilandaise, 1932.
2 Voir Revue internationale, aoflt 1931, p. 608.
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Au surplus, la Commission mixte elabore actuellement
un « syllabus » de conferences a l'intention des etudiants
de l'Universite ou de l'Ecole polytechnique qui subissent
leur examen principal en chimie.

Elle espere cependant que ces cours sur les moyens
de guerre chimique et sur la protection contre leurs effets
pourront, dans la suite, 6tre rendus obligatoires pour ces
etudiants.

Des instructions concernant le transport et les premiers
soins a donner aux gazes demeurent egalement en
preparation.

* *
La Croix-Eouge de Belgique collabore, depuis plu-

sieurs annees, a l'elaboration de mesures visant a prote-
ger la population civile contre la guerre chimique.

Des manuels ont ete publics par elle, des conferences
publiques sont organisees dans tout le pays, des cours
sont donnes dans la plupart des sections locales.

Le comite medical de la Croix-Eouge a estime qu'il
etait indispensable de documenter les medecins et phar-
maciens, d'une facon sp^ciale, par un enseignement sur
cette question nouvelle particulierement complexe.

A cet effet, la Croix-Eouge a organist dans le pays
des cours de cinq lecons, r6serv6s exclusivement aux
m6decins et pharmaciens.

Un cours normal de ce genre, en langue francaise,
a eu lieu a Anvers, au Cercle medical, 8, rue Louise, tous
les lundis de Janvier ; un cours identique, en flamand,
sera donne" sous peu.

Les professeurs etaient : M. Erculisse, professeur a
l'Universite de Bruxelles, vice-president du bureau
permanent de la Commission internationale d'experts
pour la protection des populations civiles; le major
m^decin De Block, medecin-directeur de l'hopital mili-
taire de Mons ; le major medecin Sillevaerts, medecin-
chef de l'aeronautique.

— 52 —



Protection contre
la guerre chitnique.

Oet enseignement, qui a obtenu un plein succes,
demeure sous le patronage de la direction generale de
l'hygiene du Ministere et de la Commission medicale
provineiale.

La protection des populations civiles
a la foire internationale de Lyon.

Le Comite de la foire de Lyon organise, pour les
12, 13 et 14 mars 1934, des journees d'etudes sur tous les
sujets concernant la security1.

Au nombre des questions envisagees figurent notam-
ment: la protection contre les risques d'incendie, les
epidemies, la disinfection, la protection des populations
urbaines contre les effets des bombardements, l'installa-
tion de postes de secours, d'infirmeries, etc.

Ces journees d'etudes, au cours desquelles sera discutee
la tres importante question de la construction et de
l'amenagement des abris collectifs et des caves-abris
contre les bombardements aeriens, sont ouvertes a toutes
les personnes interessees par les questions traitees. Les
techniciens specialises qui desireraient presenter des
conferences sur les sujets enumeres sont pries d'en aviser
le Commissaire general, passage M6nestrier, Lyon.

Une exposition du materiel de tout ce qui a trait a la
securite et aux moyens de protection dont dispose la
societe moderne se tiendra du 8 au 18 mars 1934, dans
les galeries de la foire.

Le haut patronage des Ministres de l'interieur, du
commerce, des travaux publics, de la sante publique et
du travail, et la collaboration des personnalites scienti-
fiques soulignent la portee de cette manifestation.

1 Cf. Revue internationale, avril 1932, pp. 301-312 : Le IIIe Congi-es
international de technique sanitaire et d'hygiene urbaine, Lyon,
6-9 mars 1932.
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