
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

PUBLICATIONS DE LA LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE

Le Dr S. H. Hantchef, directeur-adjoint du Bureau d'Hygiene
de la Ligue et Mlle M. Maurel ont eu l'heureuse idee de reunir,
dans le Bulletin international d'Hygiene de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, livraison d'octobre-decembre 1950, les
informations essentielles actuellement connues sur les effets de
la bombe atomique, les moyens de s'en proteger et la part
qui revient aux Societes nationales de la Croix-Rouge dans cette
protection.

Cette publication repondait a un reel besoin d'informations.
Nous signalons egalement le numero special de ce Bulletin 1

qui fait suite a l'importante monographie precitee, sur les armes
atomiques et dans lequel les me'mes auteurs envisagent successi-
vement chacun des trois aspects fondamentaux de la protection
civile : le probleme des brules, les soins infirmiers, Torganisation
des hopitaux, d'apres les plus recents travaux des divers pays.

Ces exposes seront utiles a tous ceux qui s'interessent a
la protection des civils et qui s'interrogent sur les effets des
bombardements atomiques possibles dans le cas ou nous devrions
Stre de nouveau en face du malheur que l'humanite a toujours
redoute et qu'elle n'a jamais su ou pu eviter.

PUBLICATION DES uLIEUX DE GENEVE*

Les « Lieux de Geneve », Organisation internationale pour la
protection des populations civiles en temps de guerre, a publie
recemment, en collaboration avec la Commission europeenne de

Bulletin international d'Hygiene, juillet-septembre 1951.
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protection civile du Conseil des Communes d'Europe et avec
l'autorisation de la « Federal Civil Defense Administration », la
traduction francaise de la brochure officielle americaine Survival
under Atomic Attack (Survivre aux attaques atomiques).

Cette brochure, dont le texte a ete revu par le Service de
protection antiaerienne du Departement militaire suisse, expose
les mesures a prendre pour se proteger contre les differents effets
de la bombe atomique, d'apres les experiences de la derniere
guerre.

II ne s'agit pas la ni de susciter l'inquietude ni de nier ou
de « minimiser » le danger des armes atomiques, qui est certes
tres grand, mais de demontrer qu'en instruisant les populations,
des le temps de paix, sur les effets de ces armes modernes redou-
tables, on peut dans une certaine mesure limiter les pertes de vie
qui seront — n'en doutons pas •— toujours tres etendues.

PUBLICATIONS AM&RICAINES

La « Federal Civil Defense Administration » a publie recem-
ment un portefeuille : Civil Defense Information Kit, contenant
un certain nombre de brochures, de depliants et de tracts sur le
danger aerien, sur les risques que courent les populations des
villes qui seraient soumises a un bombardement atomique,
explosif ou incendiaire, ainsi que des renseignements circonstan-
cies sur les moyens preconises par 1'Organisation americaine de
la defense civile pour essayer de limiter les pertes de vies
humaines.

Concus et presentes de la me"me maniere pour un large public,
c'est-a-dire dans un style simple et direct, les conseils que
donnent ces documents officiels sont de nature a permettre a
l'homme commun d'acquerir ou d'elargir la comprehension des
problemes que pose la protection des civils et d'y trouver les
elements utiles pour se faire, par soi-m£me, une idee exacte de
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