
Protection contre
la guerre chimique.

Mais tout en faisant confiance a Involution des esprits
a laquelle nous faisions allusion et qui demeure cris-
tallise'e dans les vceux exprim^s par les chefs des delega-
tions a la reunion de Geneve1 sur l'interdiction d'emploi
des armes a tonne , chimique et bact6riologique, on
conviendra aussi que la gravity des risques d'un danger
a^rien preVisible apparalt telle qu'elle ne semble pas
devoir empecher les villes de preVoir les solutions tech-
niques indispensables a la protection des populations
civiles.

Sans apriorisme dogmatique et sans id^e pr6con§ue,
pour l'instant on ne peut etre qu'attentif aux eV^nements
qui Be de"roulent.

Prof. L. D.

Le role des femmes dans la protection
contre le danger aerien.

Sans oublier ou sous-estimer aucun des efforts tenths
aujourd'hui pour prot^ger les populations civiles contre
les dangers de l'a^ro-chimie par des instruments de droit
international, il convient de signaler a cette place les
int^ressantes initiatives qui visent a mettre au service
du bien public le deVouement f^minin dont chaque
famille recueille le bienfait.

Si p^nibles que soient les soucis de l'heure pr^sente,
dans maints pays les femmes estiment qu'elles doivent,
comme on l'a dit, ajouter au devoir sacrê  du foyer une
obligation nouvelle. Elles jugent qu'elles ont, plus encore
que le droit, le devoir de transporter dans le domaine
de la protection a6rienne les quality's de de>ouement et
de realisation pratique qu'elles donnent sans compter
a leur foyer.

1 Voir Revue 'Internationale, fdvrier 1932, pp. 106-115.
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Ainsi se trouve pose" un des problemes les plus impor-
tants de l'heure actuelle pour le cas d'un conflit arm6
qui se produirait en depit des trait^s : celui d'une orga-
nisation rationnelle des secours aux gazes dans le cadre
modeste, familial, de la maison ou du quartier d'habi-
tation. Et, d'ores et deja, un grand effort paralt s'accom-
plir dans ce sens.

En Allemagne, dans l'idee et la persuasion que lors
d'une attaque a&ienne d'une ville, les femmes et les
jeunes filles auraient l'occasion d'etre en premiere ligne
pour proteger famille et foyer, on a songe' au monde
feminin pour agir comme « secouriste » ou « aide active »
en ces circonstances.

Cette pensee s'est peu a peu pr6cis6e et, independam-
ment des Croix-Eouges et des Associations feminines
nationales, le service des femmes allemandes pour
la protection contre les gaz (Deutscher Frauen-Luft-
schutzdienst) a et6 cree recemment a Berlin. Ce « service »
constitue tout d'abord un centre priv6 non subventionne
de renseignements, auquel les femmes et les jeunes filles
allemandes peuvent demander des conseils sur la maniere
de protdger les populations civiles en cas d'attaque
aerienne, afin de se rendre elles-memes utiles plus tard,
si cela est necessaire.

Ce service s'efforce aussi d'amenager les caves des
maisons en abris contre les gaz.

De plus, apres quelques mois d'activit^, le Deutscher
Frauen-Luftsehutzdienst, qui fait ainsi partie integrante
du service prive, volontaire, contre le danger a&rien,
a ouvert a Berlin de nombreux cours sur ce sujet. Bien
plus, a Potsdam, c'est deja le troisieme cours d'enseigne-
ment qui fonctionne cette annee ; 20 exercices ont d£ja
eu lieu ; ils seront suivis prochainement de cours plus
6tendus sous l'e*gide des autorites.

TJn tel enseignement dure trois jours, a raison de deux
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heures chaque fois ; deux jours sont consacre's a des eludes
the'oriques et un jour a des exercices pratiques. Les cours
d^butent. dans une cave de maison ame"nag£e en abris
de protection contre les gaz et ils se terminent par des
examens sur les connaissances acquises et par la delivrance
d'un certificat de capacity comme «secouriste», puis,
plus tard, comme « garde de secours contre les gaz ».

Le Deutscher Frauen-Luftschutzdienst a, d'autre part,
e'te' sollicite" re"cemment par des villes du Eeich, notam-
ment par celles de Detmold, Wurzburg, Ansbach,
Oelnitz-in-E., Leipzig, etc., d'organiser sur place
les cours de protection contre le danger a&ien dans les
cercles f&ninins. Et des tractations sont engagers avec
plusieurs autres villes.

Au surplus, a la suite d'un rapport pr^sente" en d^cembre
par le g£ne"ral-m6decin Dr Blau a la Soctete' m^dicale de
Berlin, le chef d'une grande clinique pour femmes a
demand^ au Deutscher Frauen-Zuftschutzdienst d'am^na-
ger des abris de s^curit^ contre les gaz pour ses malades
et son personnel. Et, en peu de temps, les caves de cet
hopital prive" ont 6t6 organise'es par ses soins en abris
pouvant contenir 100 personnes.

Tous ces faits, dit le ge'ne>al-me'decin Dr Blau, dans un
tres inte"ressant article auquel nous empruntons ces diff6-
rents renseignements, d^montrent que l'ide"e d'appeler
le monde f^minin a fournir un service syst&matique et
pratique de protection contre les gaz apres avoir recu
un enseignement th^orique et effectue' des exercices, a
recu un accueil particulierement favorable1.

1 Voir: Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlin, 18 fevrier 1932 :
« Deutsoher Frauen Luftschutzdienst» vonDr O.Blau, Generaloberarzt
a. D. Potsdam.

N. B. : Les demandes de renseignements peu vent &tre adressees:
Frauen-Luftschutz in Berlin, W. 57, Btilowstrasse 5 II, Frau G. von
Willioh et Potsdam, Behlerstrasse, 27a, Generaloberarzt Dr Blau.
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En France, il convient aussi de signaler l'interessante
initiative prise par l'« Association nationale des veuves
d'officiers », qui organise a Paris une suite de cours
techniques et pratiques en vue de former, sous le nom
d'« Assistantes du devoir national », des 6quipes f^mi-
nines pour l'aide et les soins a donner a la population
civile en cas de bombardement a&ien; Et ces equipes,
apres avoir regu l'enseignement n^cessaire, pourront
elles-memes servir de monitrices aux Franchises de
bonne volonte".

Les aspects les plus significatifs du programme d'en-
seignement sont notamment :

1) conferences d'ordre general;
2) enseignement th^orique : gejaeralites sur les attaques

aeriennes et la guerre aero-chimique ; organisation des
equipes de secours ; notions el^mentaires sur les gaz de
combat et leur action sur l'organisme ; moyens de pro-
tection individuelle et collective ; appareils et vetements
protecteurs ; postes de secours, postes de disinfection;
conduite a tenir en presence d'un intoxiqu^ ou d'un bless6
(releve, transport, soins d'urgence, ce qu'il faut faire
et ce qu'il ne faut pas faire) ;

3) enseignement pratique : port du masque et des
vetements sp^ciaux ; manoeuvres du brancard ; transport
et embarquement; soins d'urgence et respiration artifi-
cielle; premiers pansements, ventouses, immobilisation
des fractures ; traitement des brulures, des he'morragies,
lavage des yeux, injections sous-cutan^es ; passage dans
la chambre a gaz ; desinfection.

Quatre centres d'instruction sont actuellement ouverts
avec le concours d^sormais acquis de la Croix-Eouge
frangaise (S.S.B.M. ; A .D.F . ; U . J . P . ) : a la prefec-
ture de police ; au siege du Comite central de la Croix-
Eouge ; a l'Institut Pasteur; au Mus^e social.
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Pendant tout le mois de mars de cette ann6e, les
futures assistantes suivront des cours th^oriques et,
en avril, un enseignement pratique.

Chacune d'elles recevra une carte nominative d'admis-
sion et, a la fin des cours, il sera delivre un certificat
permettant a l'interessee de se mettre, si elle le desire,
a la disposition des autorit^s chargees d'assurer la defense
contre les attaques aeriennes et le danger a6ro-chimique.
Les adhesions recueillies jusqu'ici se cMffrent par milliers.

De plus, les « assistantes du devoir national» viennent
aussi de mettre au point la creation de centres d'instruc-
tion en province. Ces centres seront soutenus par le
concours des sections de l'association des officiers de
reserve, et les personnes qui suivront ces cours recevront
le m§me certificat que les futures assistantes actuelle-
ment inscrites a Paris, ce qui leur permettra de se mettre
a la disposition des autorit^s civiles et militaires pour
la defense du territoire, telle qu'elle a et4 definie par
l'Instruction du marshal Petain1.

« Pour lutter contre le danger a&ro-chimique, a dit
Mme Eodillon, presidente de l'Association nationale des
veuves d'officiers et fondatrice des centres « d'assistantes
du devoir national », il faut que dans chaque famille
une femme soit prete a donner des soins aux victimes
et a neutraliser les effets de l'attaque brusqu^e2.»

En tout etat de cause, il demeurerait souhaitable que
dans chaque famille une femme fut au courant des pre-
cautions a prendre et des premiers soins a donner tant
pour sa protection personnelle que pour celle des siens.

Prof. L. D.

1 Voir Bevue Internationale, fe>rier 1932, page 122.
2 Voir H. EODILLON : «Le r61e des femmes dans la defense natio-

nale. » — L'O//ic(er de reserve, d&jembre 1931, pages 325-329.
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