
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Protection des villes contre les attaques aeriennes.

Si nous songeons aux progres techniques accomplis
dans le domaine de l'aviation permettant aux avions de
realiser une vitesse sur base de 575 km. 700 a l'heure, de
franchir en ligne droite une distance de 7,905 km. 140,
de grimper a 12,739 m. de hauteur ou de rester dans les
airs 420 h. 17 min., tout en se ravitaillant en vol, nous pou-
vons nous rendre compte de la puissance incomparable de
l'arme a&rienne.

Et, comme dans le droit international la guerre aerienne
n'est pas contraire au droit des gens, et que, d'autre
part, une bombe d'avion de 900 kg. contenant une charge
explosive de 450 kg. creuse dans la terre un entonnoir
de 13 m. 50 de diametre, de 4 m. 80 dans le beton avec
1 m. de profondeur, il tombe sous le sens que les difficulty's
techniques ou financieres qu'on devrait surmonter pour
re"aliser pratiquement la protection complete d'une ville
de quelque importance seraient enormes.

Comme on le sait, la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles
contre la guerre chimique en a delibe"r6 a Rome, en
avril 1929x et a clairement exprime dans une de ses
resolutions les' difficultes toujours grandissantes de la
protection des villes. Bile a admis notamment que pour
une ville d'un million d'habitants, le calcul des frais de
protection atteindrait 160 millions de dollars.

1 Voir notamment Bevue internationale de la Croix-Bouge, l l e

annee, nos 124 et 125, avril et mai 1929.
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Dans ces conditions, sans t6m6rit6 excessive, et en
admettant le principe de la nation arm^e qui rend toujours
plus aWatoire la discrimination entre combattants et non-
combattants — les guerres preVisibles se feraient entre
nations plus qu'entre armies — si la catastrophe de 1914
devait recommencer en s'aggravant par le constant pro-
gres des moyens de destruction, la protection des popu-
lations civiles de l'arriere se re"velerait particulierement
difficultueuse, a moins qu'on ne r&ississe a faire prati-
quement pour la se"curite des peuples ce qui se trouve
acquis dej"a pour l'arbitrage.

Cependant, dans l'attente des regies de droit inter-
national prote"geant la population civile en dehors des
zones de combat, et qui restent non seulement a preciser
mais a rendre d'une efficacit^ sure, il conviendrait d'or-
ganiser la defense passive des villes contre l'aero-chimie.

Dans une re"cente communication faite a Munich lors
de la derniere session de la Ligue allemande de protec-
tion aerienne1, M. Stein, directeur des services du feu a
Magdebourg, president par interim de l'Association
provinciale de la Croix-Rouge de la province de Saxe,
a expose" de facon inte"ressante le role qui incomberait aux
corps de sapeurs-pompiers dans la lutte contre les gaz
nocifs en cas de conflits arm^s. En cas d'attaque aero-
chimique, ils auraient la tache difficile, non seulement
d'e"teindre les foyers d'incendie, de prot6ger les bati-
ments menacant ruine, mais de lib^rer les victimes ense-
velies sous les decombres, comme de r^parer les d^gats
faits aux canalisations d'eau, de gaz et d'electricite, etc.,
ces diverses activites s'accomplissant en liaison avec les
organisations municipales et les colonnes sanitaires de
premiers secours pour le transport des blessed et des gaz^s.

M. Stein a insiste" tout specialement sur la necessity

1 Voir Die Gasmaske, edite par la «Auer-Gesellschaft», Berlin
1929 — oahier 5.
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de prendre pour chaque ville, des le temps de paix, des
dispositions en vue de coordonner les mesures de pro-
tection collective et individuelle des populations contre
les calamity publiques pr^visibles, et, notamment, d'or-
ganiser la population active, c'est-a-dire les agents des
services publics, la police, les pompiers, etc...

La ville de Magdebourg possede une organisation
de ce genre tres perfectionn^e. La plan de la ville (voir
hors-texte)1 et le plan de mobilisation contre les calamity
publiques (voir hors-texte), font apparaitre dans tous leurs
details les dispositions prises pour lutter contre les
accidents de tous ordres, et il a 6te" pre>u <6galement une
organisation speciale contre les atteintes de l'a^ro-chimie
qui permet de couvrir la ville d'un £cran de fume'e,
(voir hors-texte).

C'est, en effet, parmi les divers moyens techniques plus
ou moins efficaces ou plus ou moins pratiques qui ont 6t6
proposes, celui qui semble etre le plus int^ressant. On
cre"e artificiellement des nappes de fum^e, des e"crans, au
moyen de combinaisons cMmiques fumigenes telles que le
tetra-chlorure detain, le chlorure de silicium, de titane,
la naphtaline, le sulfure d'arsenic, le phosphore, l'oteum,
etc.

Ces substances, contenues dans des appareils de systemes
tres divers et qui font actuellement l'objet d'e"tudes
approfondies, permettent de couvrir en peu de temps
de vastes espaces d'une fum^e 6paisse et persistante. On
peut citer certains appareils, facilement transportables
et pratiques, manipule's par un seul homme, qui produi-
sent aisement un nuage de 50 a 100 m. de long sur 1 a

1 Les cliches de cet article nous ont ete obligeamment prgt^s par
la Deutscher-GasgluMicht-Auer-Gesellschaft, Berlin. Nous lui exprimons
ici nos remerciements. En outre, on lira avec interet dans la Revue
Die Oasmaske, n° 5-1929, publiee par cette importante soci6t6, un
int^ressant article de M. Stein sur les secours en cas de calamity
publiques et d'accidents, en Allemagne, notamment a Madgebourg.
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2 km. de largeur, ayant 50 a 200 m. de hauteur, ce qui fait
qu'on arrive ainsi, avec cel&rite" a jeter un e"cran opaque
sur une ville.

Les seiches (se"pia), mollusques ce"phalopodes, ne font
pas autrement. Elles rejettent a volont£ un liquide noir
qui obscurcit l'eau autour d'elles pour leur permettre
d'e"chapper a leurs ennemis.

Prof. L. D.

Commission mixte allemande.

Par lettre en date du 24 fe"vrier 1930, la Oroix-Eouge
allemande a informe" le Comite" international de la Croix-
Eouge que la Commission mixte pour l'e"tude des moyens
de protection des populations civiles contre la guerre
chimique a e"te" constitute de la fagon suivante :

Le Dr h. c. Siehr, president supe"rieur de la province
de Prusse-Orientale, Konigsberg; M. JSToske, ancien
ministre du Beich, president supe"rieur de la province
de Hanovre, Hanovre; le Dr Schwander, president
supe"rieur de la province de Hesse-Nassau, Cassel;
M. Gronowski, president supe"rieur de la province de
Westphalie, Miinster; M. Gempp, directeur supe"rieur du
Service du feu, Berlin ; le Dr Hamel, president de l'Office
sanitaire du Eeich, Berlin; le ge"ne"ral d'artillerie
a. D. Bleidoan, Berlin ; le professeur Dr Franz, inspecteur
de sant^, m^decin de l'Etat-major sup^rieur, Berlin;
le lieutenant-colonel a. D. Draudt, vice-president de la
Croix-Eouge allemande, Berlin ; le secretaire d'Etat a. D.
von Mcellendorff, Berlin ; le directeur ministe"riel Sperr,
ple"nipotentiaire suppliant de Baviere au Eeichsrat,
Berlin ; M. le conseiller des constructions Dr ing. Eieppert,
Berlin.
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