
Protection contre
la guerre chimique.

Le Ministre de l'6ducation publique du Beich, dont dependent les
cultes, a fait tenir aux Ministres des differentes religions une oirculaire
les invitant a prendre toutes dispositions pour f aoiliter la pose dans les
clocners de sirenes destinees a avertir la population en cas d'attaques
aeriennes.

La defense passive en Angleterre.

Un important mouvement se dessine en faveur de
1'organisation de la defense passive de la population
civile.

D'une part le public sera mis au courant des choses de
l'air de facon a etre mieux averti des dangers exacts en
cas d'agression aerochimique. D'autre part diverses
mesures de defense et des procedes de camouflage nocturne
seront communiques prochainement aux municipalites,
qui en instruiront elles-memes leurs administres. A ce
propos, nous donnons ici, en traduction, l'essentiel d'un
article que Dame Beryl Oliver, D.B.E., R.R.C., a publie
dans le numero d'avril 1935, de The British Bed Cross,
sous le titre : War gases and the civil population.

II n'y a aucune question qui, aotuellement, suscite un plus grand
interet dans la presse que la guerre des gaz et son emploi possible
contre la population de ce pays.

C'est un fait curieux en effet, que, Men que les gaz aient ete
extremement employes durant la grande guerre, le sujet n'a pris
aujourd'hui de l'interet que parce que le public se sent directement
menace en raison du developpement de l'aviation.

Or, on nous demande souvent quelle est l'attitude adoptee par la
Croix-Rouge britannique dans le domaine de la defense passive et
ce qu'elle fait. II peut ainsi etre interessant de dire ioi brievement
ce qu'il en est aotuellement.

II importe de ne pas oublier que le Gouvernement de Sa Majesty a
ratified avec d'autres Etats, le protocole de Geneve de 1925, contre
l'emploi a la guerre des gaz asphyxiants, et au d^but d'hostilitfe des
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efforts seraient certainement entrepris pour prohiber l'emploi de
l'arme chimique. N^anmoins, il convient de reconnaitre que dans
tous les Etats signataires ou non du Protocole de Geneve, la prepara-
tion anti-gaz demeure aujourd'hui une partie essentielle de l'orga-
nisation de la protection des populations civiles.

Comme l'aide a ceux qui souffrent est en tout temps un devoir
fondamental des organisations de Croix-Eouge, dans la plupart des
Etats les Soci£t6s de la Croix-Eouge travaillent en collaboration
avec les autorites civiles et militaires, et c'est la le moyen le plus effi-
cace pour prot^ger les civils contre les effets de la guerre chimique.

C'est pourquoi la Croix-Eouge britannique a introduit ce sujet
dans ses programmes d'instruction qui comportent notamment l'etude
des gaz de combat, leur detection, les methodes pour administrer les
premiers soins aux gazes ainsi que les moyens de disinfection des
secouristes, comme faisant partie de Finstruction de chaque membre
d'un detachement.

La Societe a son propre manuel intitule : First Aid in Defence
Against Chemical Warfare, r̂ digê  par le major-general Collins et le
major Blackmore1, et a cree des cours suivis d'examens qui
decernent des certificats aux etudiants les plus capables.

Les sujets traites dans ces cours sont au nombre de hurt et com-
prennent les definitions et la description generale des gaz de combat,
les effets du temps et du sol, l'6tude des appareils respiratoires et
des instructions particulieres quant aux precautions a prendre eoncer-
nant le mecanisme de leur emploi et leur propriety, exercices d'entrai-
nement avec le masque respiratoire, premiers secours dans la guerre
chimique, desinfection du personnel et du materiel. Grace a I'amabilit6
de VArmy Council, les conferenciers des camps nationaux V.A.D. 2

tenus en 1933 et 1934, du camp des hommes de Weymouth en 1934
et des semaines d'entrainement d'officiers, tenues a Londres en
1933 et 1934, ont ete pris parmi ceux de la section anti-gaz de l'ecole
d'artillerie de Winterbourne.

En octobre prochain, une partie des officiers des V.A.D. participe-
ront a un cours d'entrainement a la section anti-gaz, et ce sera une
interessante innovation, car c'est la premiere fois dans l'histoire
des services de la guerre que des femmes seront admises a s'entrainer
dans un e'tablissement militaire.

D'autre part, des eours seront donnas prochainement a peu pres
dans chaque comte par des conferenciers qualifies, officiers ou ex -offi-

1 Voir Bevue Internationale, decembre 1934, p.
2 Voluntary Aid Detachments.
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ciers des services sanitaires, infirmiers ayant une oonnaissanoe parfaite
des premiers secours en cas de guerre chimique, fonctionnaires des
sections de comt6s de la Croix-Rouge, ou officiers des ddtacliements
possedant un certificat sur ce sujet.

Environ 2,800 certificats ont 6te d^cernes jusqu'ici, et ce nombre
augmentera certainement a la fin de cette prochaine saison d'en-
trainement.

Peut-etre est-il interessant aussi de donner a cette place un bref
apercu des voies possibles dans lesquelles les membres des de'tache-
ments de notre Soci6t6 pourront utiliser leurs connaissances en cas
d'alerte.

L'autorit6 officiellement responsable dans le domaine de la protec-
tion de la population civile est le sous-comite de la protection aerienne
(the Air Raids Precautions (Organisation) Sub-Committee), place
sous la direction immediate du Gouvernement. Les agents responsables
designed par le sous-comite collaborent avec les autorit^s du comt6
et les municipality des villages, en cooperation avec les organisa-
tions de la Croix-Rouge et les d^tachements de Saint-Jean.

Les mesures prises pour parer au danger des gaz s'^numerent
comme suit :

Signalisation de l'attaque aerienne ;
Etablissement des abris anti-gaz, collectifs ou privet ;
Organisation sanitaire :

postes de premiers secours, service d'ambulance et hopitaux.
Ces mesures d'organisation seront prises en collaboration avec les

formations de premiers secours 6quipees comme il convient avec des
vetements protecteurs et des masques respiratoires.

Des postes de desinfection seront cre'es en liaison avec ceux des
premiers secours et, dans ces postes, des approvisionnements de v&te-
ments propres seront n6cessaires pour remplacer ceux qui auront 6t6
contamines. Les regions contamin^es auront a etre d6sinfectees par
des equipes sp^ciales: Un comity de direction anti-gaz sera necessaire
pour formuler des avis avant, pendant et apres l'attaque aerocMmique.
Et cet 6tat-major devra etre capable de determiner la nature et
l'extension des regions gaz6es, de les d^marquer et de pourvoir a leur
desinfection.

Si tout ce qu'il importe de dire sur ce sujet se realise, il sera alors
essentiel que les differents services soient coordonn6s de la maniere
suivante :

Une organisation dans chaque comt6 contr616e par les autorit6s
provinciales et municipales demeure en rapport etroit avec
l'autorite comp^tente centrale de Londres.
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Un directeur, si possible le chef de la police ou l'officier-m^decin
du Service de sant6, contrdlant un 6tat-major responsable pour:

les services de premiers secours et de transport par ambulances;
les services hospitaliers et ceux de disinfection des gaz^s.
L'organisation devra surveiller le traitement des malades et contro-

ler l'organisation anti-gaz de disinfection.
Des ordres permanents seront donn£s a l'avance vu que le temps

compris entre la declaration de la guerre et les attaques aeriennes
sera certainement insignifiant.

La population sera divise'e en deux classes :
La population active, qui comprend la police, le service du feu,

le personnel des hdpitaux, les membres de la Croix-Rouge et
de Saint-Jean ;

et la population passive, qui, elle, doit §tre protegee contre le danger
aerien.

Des mesures seront prises pour la protection collective et pour la
protection individuelle.

La protection collective comporte la reconnaissance de l'aire gazee
par les essais de detection et la connaissance des conditions m£teo-
rologiquee.

Le public devrait connaitre le risque de contamination par les gaz
et 6tre inform^ de la n6cessite de rester sous abri dans le cas d'attaque
aerochimique.

Chacun devrait savoir ce qu'il convient qu'il fasse dans sa propre
maison pour se prot6ger, etc.

La protection collective comprend la transformation des Edifices
en centres de secours contre les gaz, de decontamination et d'abri.

La protection individuelle fait appel n^cessairement aux appareils
respiratoires et aux vetements protecteurs a l'usage de la population
active et aussi, a une certaine extension, destine1 a la population
passive...

La defense passive en France1.

B6pondant a l'appel du Comity central de la Croix-
Eouge frangaise, 1' Union des femmes de France a participe^
aux travaux de la Commission nationale mixte concernant

1 Extrait du Bulletin mensuel de V Union des femmes de France,
fevrier 1935, pp. 43-44.
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