
Protection, contre
la guerre chimique.
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Ce que chaque citoyen doit savoir sur les gaz de guerre
par #. Gevels.
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Anatomie et physiologie de 1'homme. Premiers secours
en cas d'accidents. Substances chimiques de guerre, par
le Dr K. Skalders, chef du Service sanitaire de la garde
civique.

Pilsoni! (Riga), Pretkimiskas Aizsardzibas Liga, s.d.
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Tract de propagande invitant a visiter l'exposition
permanente de protection antigaz et a se rendre aux confe-
rences publiques qui y sont donnees chaque semaine.

La defense passive en Suisse.

La premiere exposition suisse pour la protection des
populations civiles contre l'&ventualite d'attaques aerien-
nes a ete inauguree a Zurich et durera du 12 au 28 octobre
1934.

Placee sous le patronage du Conseil federal, cette
exposition a pour but de renseigner la population sur
les dangers d'une guerre aerienne et sur les possibility
de protection contre les ravages previsibles. Au cours
de la ceremonie officielle, le professeur de Waldkirch,
president de la Commission federale pour la protection
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contre la guerre aerochimique, prit la parole au nom
du Conseil federal. II esquissa les efforts accomplis sur
le terrain international pour proteger la population civile
contre les effets de la guerre chimique, efforts qui ne
donnerent pas de r^sultats satisfaisants. Les mesures
qu'en consequence le projet d'arrete federal preVoit pour
la protection passive de la population*• sont devenus indis-
pensables. Mais si les autorites doivent des maintenant
s'occuper expressement de la protection aerienne de la
population civile, l'activite privee dans ce domaine n'en
demeure pas moins indispensable pour que la defense
passive soit efficace. C'est pourquoi le professeur de Wald-
kirch salua avec satisfaction les efforts engages en vue
de creer une association federate privee pour la pro-
tection contre la guerre chimique. « Si nous sommes
obliges de reconnaitre que des guerres futures ne sont pas
impossibles, alors nous devons prendre des mesures en
consequence. Une protection suffisante de la population
ne s'improvise pas au dernier moment. Tant au point de
vue psychologique qu'au point de vue technique, il y
manquerait des facteurs importants. Aussi, conclut l'ora-
teur, nous r^clamons des maintenant une collaboration
de tous et nous faisons appel a la comprehension et a
l'esprit de sacrifice des autorites et de tout le peuple
suisse. »

En Suisse, l'organisation de la defense passive contre le
danger aero-chimique peut etre schematise comme suit2:

1 Voir Revue inter nationals, aout 1934, pp. 675-680.
2 Cf. Neue Zilrcher Zeitung, 13 octobre 1934: M. Koenig, directeur

de l'Office federal pour P6tude de la protection contre la guerre
chimique, Die Organisation des passiven Luftsehutzes.
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Autorites

Conseil federal -

Gouvernements
cantonaux

Autorites
municipales

Organes executifs

Commission federate
de protection

Office federal pour
l'etude de la protection

Organisation locale :
Direction
Alarme
Police
Service du feu
Service sanitaire
Service de disinfection,

etc.

Commissions cantonales
de protection

Commissions locales de
protection

Direction de la protec-
tion des Services mu-
nicipaux les plus im-
portants ayant leur
propre organisation,
par ex. : Usine a gaz,
Centrales electriques.

Association suisse
de protection

I
Sections
locales

Societes de
secours

Associations
diverses

Office consultatif
des industriels suisses

T l
Direction de la protec-

tion des usines privees
importantes :

Direction
Garde de sureW
Service du feu
Service sanitaire, etc.

Publication suisse.

Unter dem Protektorat des hohen Gesamt-Bundes-
rates. Luftschutz-Ausstellung 12-28. Oktober 1934. Zurich
in den Eeithallen an der Sihl. Fiihrer durch die Ausstel-
lung und Anweisung fur jedermann iiber den Schutz
vor der Luftgefahr und des Verhalten bei Fliegerangrif-
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