
Protection contre
la guerre chimique.

Un autre tombadansnoslignes sans quitter son appareil. Essayait-il
de lutter I Je ne saurais dire. Mais l'appareil tournait sur lui-meme
comme un cerf-volant de papier. II se redressait, basculait, flottait,
repartait a choir. II prit dix minutes au moins avant de s'ecraser sur
le sol. Nous regardions, le souffle coupe, le ventre froid, cette marion-
nette epouvantable.

Mais a quoi bon feuilleter l'affreux album des souvenirs ? La plus
grande misere des homines est le manque d'imagination. Je desespere,
helas ! de leur en donner un atome. »

Convenons que, dans le desordre actuel du monde,
Part perfection^ de la guerre risque de perdre l'humanite
dans le de"sespoir et les larmes.

Est-il temps encore d'empecher les fautes irre"parables ?

La defense passive des etablissements
hospitaliers.

Le probleme de la protection des hopitaux contre les
attaques ae"rochimiques a fait l'objet de plus d'une
etude 1. Mais les enseignements qui semblent en resulter,
consideres dans leurs grandes lignes, ne laissent pas d'etre
peu rassurants, ce qui en l'6tat actuel des choses ne saurait
nous e'tonner.

Car la protection des formations et des etablissements
sanitaires demeure intimement liee au respect du signe
distinctif de la Croix-Rouge et a sa visibilite, sans ambi-
guity possible, de jour comme de nuit, dans les regions
susceptibles d'etre soumises a des bombardements aeriens.
Or, cette visibility est d'une precarit^ angoissante 2. II
n'est done pas de tache plus urgente et de plus pre"occu-
pante que la defense passive des etablissements hospi-
taliers.

1 Voir notamment Beviie Internationale, avril 1936, pp. 257-265.
2Voir Bevue Internationale, mars 1936, pp. 204-208; juin 1936,

pp. 433-447 ; aout 1936, p. 677.
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Dans cet ordre d'id6es, les Archives medicates beiges J

— qui publient le Bulletin international, organe des
Congres internationaux de me'decine et de pharmacie
militaires — ont ouvert une enquete aupres de leurs
correspondants nationaux dont l'objet, sous le titre :
«La defense des e"tablissements du Service de sante
contre les attaques ae"riennes» porte sur des points
techniques tres precis, d'une portee qui n'e"chappera a
personne.

Nous les detachons a cette place en raison de leur tres
grand intejret g6ne"ral.

1. Quelles sont les mesures preVues pour assurer la defense passive
des e'tablissements hospitaliers ?

2. Comment sera assuree la protection des hospitalises :
a) contre les projectiles explosifs; comment envisagez-vous

le transport rapide des grands blesses vers les abris f
b) contre les gaz ?

3. Quels sont les services qui devront continuer a fonctionner
au cours d'une attaque et comment leur protection sera-t-elle assuree !

4. Quels sont les services speciaux prevus en vue des soins a donner
aux victimes des attaques ae'riennes 1

Comment ces services seront-ils organises i
Quels sont les traitements employes ?
5. Quelles seront les mesures prevues, quant a la conduite a tenir

apres l'alerte 1
6. Quels sont les procedes de detection des gaz employes t
7. Quels sont les proce'des de neutralisation employes f
8. Quels sont les procedes de desinfection employes f
9. Quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des

aliments et la nourriture des malades ?
10. Si les abris collectifs sont preVus, quels sont les moyens de

chauffage, d'eclairage utilises ?
Comment la purification de l'air y est-elle assuree 1
11. Quelles sont les precautions prises pour mettre les hopitaux

a l'abri de l'incendie provoque par des projectiles incendiaires ?
Quels sont les moyens prevus pour combattre un incendie eventuel ?

1 Voir Archives medicates beiges, aout 1936, p. 468.
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En raison des eventuality's qu'on est bien force" d'en-
visager si l'on ne veut pas se laisser surprendre par les
evenements, de telles considerations constituent la
meilleure base pour une e"tude gene'rale sur la protection
des hopitaux et des e'tablissements hospitaliers contre le
danger a^rochimique.

Mais elles precisent aussi une situation de fait dont il
convient de ressentir une vive inquietude.

Prof. L. D.

La defense passive en Lettonie1.

Organisation generale du service de la de'fense ae'rienne
passive.

II appartient aux Ministeres des communications
et de l'inte'rieur de designer, chacun dans son ressort,
les personnes qui auront le devoir de surveiller l'exe"cu-
tion du plan de la de'fense aerienne, la fourniture du
materiel pre"ventif au personnel du service, aux employes
des municipality et de l'Etat ainsi qu'aux popula-
tions. Ces personnes controleront le bon £tat des organes
du service et surveilleront l'organisation de la defense
aerienne.

Les chefs de la defense adrienne des arrondissements
ou des centres des communications elaboreront et pre-
senteront a l'approbation du Ministere de l'interieur respec-
tivement des communications, un plan de defense aerienne
passive et surveilleront l'execution du plan approuve.
Us controleront l'^tat et l'activite des organes de la
defense passive, ainsi que les ressources, le materiel

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge de Lettonie
le 18 aout 1936.

Cf. Bevue Internationale, avril 1936, p. 272, et novembre 1934,
pp. 914-916.
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