
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Allemagne.

Voici les instructions £tablies par la Societe allemande
d'ophtalmologie sur les premiers secours a. donner aux blesses
des yeux, lors d'attaques aeriennes, et qui ont et6 transmises
au corps me'dical par le « Reichsgesundheitsfuhrer »1.

Groupe A : Blessures legeres dont le traitement peut etre fait par chacun :

Sympt6m.es
Inflammation des paupieres de

la conjonctive et de la surface de
la corn6e,

1. due aux fum^es ou a la cha-
leur rayonnante ;

2. due a des corps strangers
(chaux, mortier, suie).

Si tel n'est pas le cas :

Premiers secours:
a) Instillations d'une solution

aqueuse d'un analgSsique (de
preference « Psicain Neu » yt

& ¥2% o u de « Larocain » 1%).
Eviter 1'emploi de la cocaine
et de la pantocaine.

b) Examen pour determiner le
caractere de gravity de la
blessure oculaire. Dans le cas
d'un traumatisme pr6sentant
un caractere de gravity, voir
sous groupe B.

c) Lavage de la conjonctive avec
de l'eau boriqu6e a 1-3% (ou
simplement avec de l'eau) pour
61oigner les corps Strangers qui
pourraient y adhdrer.

d) Nouvelles instillations d'une
solution analg^sique, de pr6-
f6rence sous forme d'huile
(Biseptol compos.) ; cependant,
il convient de ne pas prescrire
d'analgeaque, car leur emploi
trop frequent est nuisible.
Aucun pansemerit ; lorsqu'on
peut en disposer, on prescrira
l'emploi de lunettes de protec-
tion.

'Cf. Reichsgesundheitsblatt, Berlin, 17 novembre 1943, P- 754-
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3. due aux f um6es produites par a) a c) Comme ci-dessus ; a la place
l'extinction des bombes incen- d'eau boriqu6e de 1-3%, il vaut
diaifes, contenant du phos- mieux employer, dans ce cas,
phore. une solution d'acide borique-

borax pulv£ris6. (Acid, boric.
3,0, natr. biboracic. pulv. 1,2
aq. dest. ad. 100,0,)

d) Introduction, par frictions, de
vaseline blanche ou instillation
de biseptol compos, (la pom-
made alcaline, destin6e au trai-
tement des blessures oculaires
occasionn<5es par l'yp^rite, ne
doit pas etre utilised pour trai-
ter les lesions oculaires dues au
phosphore). Point de panse-
ment ; si, toutefois, il est ne'ces-
saire d'en mettre un, il con-
viendra d'examiner chaque jour
l'6tat de l'oeil.

Groupe B : Blessures pr6sentant un caractere de gravite ; un traitement
imm6diat doit etre fait par un oculiste, dans les cas suivants :

Symptdmes :
Brulures de la corn6e, sous
forme de d^collement d'6pith6-
lium v6siculeux.
L6sions avec perforation de la
corn^e et du derme (6clats de
verre, debris, etc.) ou en cas
de doute.

Blessures du globe de l'ceil par
un instrument contondant, d6-
chirures graves des paupieres ;
destruction du globe de l'oeil.

Premiers secours:
Quand une intervention chirur-

gicale apparalt indispensable, il
convient de transporter le bless6
dans une clinique ophtalmologique.

Jusqu'a ce que 1'oculiste prenne
en mains le traitement : si le
malade 6prouve de fortes douleurs,
employer les analg6siques g6n6-
raux (p. ex. «S.E.E. » a faibles
doses de y2 a % cm3, en piqures
sous-cutan6es).

Instillations de solution aqueuse
d'un analg6sique (psicain, laro-
cain). Point de pommade ; pan-
sement protecteur st6rilisd.

France

Bien que les instructions a suivre en cas de bombardements
aeriens aient ete, a plusieurs reprises, deja portees a. la connais-
sance des lecteurs de la Revue Internationale, il parait utile
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de rappeler, sous une forme aussi condensee que possible,
celles qui sont adresse'es a la population francaise.

1. Apfartements. — Ouvrir les fen£tres ; remplir les recipients
d'eau (ne pas oublier les baignoires) ; fermer les compteurs de
gaz, electricite, eau.

2. Ce qu'il faut avoir avec sot. — A d6faut de masque, un
grand mouchoir que Ton mouille et que Ton mettra le cas
echeant sur le nez en fermant la bouche ; valises (vetements
valeurs, nourriture, eau potable, objets de pansement).

3. Descendre a la cave rapidement. — Y trouver pelles, pioches,
haches, lampes electriques (ou bougies et allumettes), un bane
ou une chaise, un seau plein d'eau. Soupiraux fermes par une
planche et de la terre. Se placer dans Tangle de se'eurite forme
par deux murs ou dans une encoignure de deux murs place's
au milieu du sous-sol.

4. Botnbes incendiaires. -— a) « Bombe baton » : 1 kg. 700 ;
partie incendiaire : 200 grammes (magnesium, aluminium) ;
produit un effet lumineux semblable a celui d'un « feu de ben-
gale », mais explose ; traverse un seul etage ; pour l'eteindre,
se tenir a l'abri de l'explosion, derriere un mur ; se servir de
sable d'abord, d'eau et de l'extincteur.

b) bombe « a phosphore » : 14 ou 20 kg. ; partie incendiaire :
3 kg. 500, dont 500 grammes de phosphore ; traverse plusieurs
etages ; explose en envoyant des flammeches ; pour l'eteindre,
se servir, dans 1'ordre, de sable, d'eau et de l'extincteur.

c) Bombe incendiaire «a liquide» : n o kg. de benzol;
traverse plusieurs e"tages; n'explose pas, liquide en feu qui
coule ; pour l'eteindre, pas d'eau (eteint-on de l'essence qui
brule, avec de l'eau ?) mais le sable et l'extincteur peuvent
etre utilises. Dans le cas d'un sinistre occasionne par les bombes
a) et b), fermer portes et fenetres, arroser les portes ; les ouvrir
lorsqu'on a des moyens d'attaques serieux et que les flammes
sont moindres.

La vapeur produite par la combustion du phosphore n'est
pas toxique, mais elle irrite les voies respiratoires.
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Suisse

Dans le numero du mois de decembre 1943, la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge a attire 1'attention de ses lecteurs
sur les prescriptions qui ont ete donnees en Allemagne au
sujet des blessures occasionnees par les bombes a phosphore.

Le 16 fevrier 1944, une communication publiee par la presse
suisse atteste que le service de la D. A. porte la plus grande
attention sur le me"me sujet.

CHRONIQUE

Exemple d'une organisation du travail dans les camps
d'internes civils

Internes civils. — Une des preoccupations du Comite inter-
national de la Croix-Rouge est causee par la situation des
civils de nationality ennemie qui sont interne's sur le territoire
d'un Etat belligerant. Les civils n'ont pas, pour la plupart,
la preparation physique et morale des combattants, qui leur
permettrait de s'adapter, dans une certaine mesure, a leur
condition d'internes. Us e'prouvent, dans les camps oil ils sont
detenus, un sentiment d'isolement moral, qui augmente en
raison de la prolongation de leur captivite et qui peut occa-
sionner de grandes depressions morales. Nous avons pu
constater que l'inaction et la suppression de la liberte" provo-
quent parfois des effets de"sastreux sur l'equilibre psychique
des internes.

Pour parer dans une certaine mesure a cet etat de choses,
le Comite international de la Croix-Rouge a sollicite" l'avis de
ses de'legue's sur le developpement du travail volontaire et
re'gulier ainsi que sur la poursuite des etudes dans les camps
d'internes civils.

II est, en effet, demontre que le travail et l'6tude sont l'un
et l'autre un tonique moral qui entretient la discipline et pre-
serve des effets nefastes de l'ennui.
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