
Protection contre
la guerre chimique.

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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la d6fen.se passive contre les attaques aeiiennes qui vise a
minimi ser les effets nocifs de celles que la defense active
n'aura pas r£ussi a arrSter en cours de route.

En outre, elle a largement contribue a la diffusion de
1'enseignement dit Z, des connaissances indispensable®
aux personnes appelees a assister, en cas de telles hosti-
lity, les victimes des gaz toxiques.

Rouage des plus importants de la defense passive, cet
enseignement est institue" non seulement pour specialiser
les infirmieres appelees a donner des soins aux gazes,
mais aussi pour donner a leurs aides les notions des precau-
tions et mesures preventives a prendre en cas d'attaques
par les gaz : il doit, en. outre, etre re"pandu dans le public.

Des 1931, l'U. F. F. a organist des secours Z, qui ont
e"te faits pendant trois mois a son siege central. De plus,
elle a ouvert sa salle de conference aux Assistantes
du devoir national et f ourni des monitrices pour l'enseigne-
ment pratique de leurs adherents; la meme collaboration
leur a e'te' donnee dans plusieurs arrondissements de Paris.

En 1932, 6 series de cours pratiques, avec 23 monitrices
Z, ont eu b'eu dans 12 arrondissements.

En 1933, 9 cours pratiques avec 15 monitrices ont e"te"
completes par 5 cours th^oriques sup&rieurs faits au siege
central aux sieves infirmieres de 2e anne"e.

Depuis 1931, l'activite de la Societe s'est aussi de'ploye'e
en province par des cours organises dans 60 villes.

Ces cours et exercices pratiques doivent etre repris
tous les ans dans tous les comites.

Cet enseignement Z est entre" dans les programmes
applique's aux aides auxiliaires, aux aides-infirmieres, aux
infirmieres, enfin, comme enseignement superieur, aux
monitrices.

Pour ce cours superieur, le programme est expos6 dans
le Bulletin mensuel de V Union des femmes de France,
d'avril 1934 (page 105).
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Voici le programme des trois premiers degres :
Guerre chimique.
ler degr6. — Cours pour aides-auxiliaires.
1° Parler sur les differents gaz ;
2° Soins a donner ;
3° Ce qu'il ne faut pas faire ;
4° Ne pas laisser marcher. Explications sur les complications

qui en resulteraient.
2e degre. — Cours pour le dipl6me simple.
Historique des gaz de combat;
Action des gaz del&teres :

a) gaz toxiques ;
b) gaz suffocants ;
c) gaz irritants, gaz lacrimogenes ;
d) gaz vesicants.

Protection contre les gaz :
a) protection individuelle ;
b) protection collective ; abris.

Instructions sur les soins a donner.
3e degrd. — Cours pour le dipl6me de 2e annee.
Faire une revision des cours donned pour le diplome simple.
Protection contre les gaz de combat :

a) organisation de postes de secours ;
b) formation d'equipes de premier secours et de transports

pour gaz^s ;
c) approvisionnements et conservation d'un materiel anti-gaz.

Formation d'equipes de disinfection.
Protection de 1'eau potable et des denrdes alimentaires contre les

souilhires des gaz.
Instructions sur les soins a donner aux gazes d'une maniere tres

etendue.

La distribution de masques respiratoires
a la population passive.

La distribution de masques antigaz aux non-combat-
tants et sp^cialement a la population dite passive est une
mesure de sauvegarde fort importante, mais qui demeure
tres controverse"e en raison m§me du but a atteindre et
de la complexite de son application pratique.
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