
Protection contre
la guerre chimique.

La defense contre les gaz en Pologne.

Le Dr Ze"non Martynowicz, directeur de l'Institut de
recherches chimiqiies,a fait une conference surla «defense
contre les gaz » a la «Ligue polonaise pour la defense
ae"rienne et cMmique»; nous nous plaisons a extraire les
passages suivants del'organe officiel de la Ligue (L.O.P.P.):
L'Aviation polonaise1.

... Le travail entrepris par l'Association pour la defense
contre les gaz en vue d'e"clairer la population civile et de
la pre"parer a la defense contre les gaz, progresse chaque
jour davantage et amplifie toujours plus ses buts.

Quand, en 1922, sur l'initiative de quelques personna-
lite"s qui se rendaient compte de l'importance de la defense
des populations civiles, l'Association commenca ses tra-
vaux, la t&che apparut si lourde qu'il devint Evident
qu'elle de"passait les forces de cette organisation sociale
et qu'elle ne pouvait etre re"solue que par des organes
gou vernementaux.

Cependant le signal donn6 par l'Association pour la
defense contre les gaz eut imme'diatement un 4cho dans
le pays, et des comit^s provinciaux se formerent, qui
entreprirent une action ^nergique, non seulement pour
renseigner la population, mais aussi pour l'instruire et
la pr&parer a se de"fendre contre les gaz.

L'action si heureusement commenced par l'Association
se deVeloppa encore lorsque celle-ci fusionna avec la
Ligue pour la defense ae"ro-chimique qui posse"dait d6ja
un appareil administratif dont le fonctionnement e"tait
satisfaisant; toute la population, jusque dans les recoins
les plus e"loigne"s de la Be"publique, fut ainsi atteinte.

La Section chimique, cre"e"e au sein du Comite" central

1 Lot Polski, organ oficjalny LOPP i ARP ; VI semaine de la
L. 0. P. P. — [Varsovie], n° 10, octobre 1929. In-4 (230x300), 29
et xxiv pp.
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de la Ligue, de" veloppa une activity e"nergique en vue d'en-
tralner des cadres d'instructeurs compe"tents, de fabriquer
des appareils de defense contre les gaz, etc.

Pour computer les cadres d'instructeurs, on constitua
au Comite" central de la Ligue un Inspectorat ge"ne"ral
pour la defense contre les gaz ; celui-ci s'assure, avec
l'aide d'inspecteurs de districts, que la defense contre les
gaz est convenablement enseigne"e aux grandes masses
de la population civile.

En me'me temps, des cours spe"ciaux pour candidats
aux postes d'inspecteurs de district ont e"te" organises et
donnas a Varsovie du l e r au 31 juillet. Us re"unirent
23 participants qui etudierent les problemes de la defense
des populations civiles contre les gaz. Actuellement, la
plupart des 23 personnes qui ont suivi ces cours occupent
deja des postes d'inspecteurs aupres des Comite's re"gio-
naux de la L. O. P. P. Apres avoir cre"e" les inspectorats,
la L. O. P. P. put constituer un puissant appareillage
d'exercices et de secours antigaz ; une se"rie de types de
modeles de masques anti-gaz fut ^labor^e et on fonda
aupres du Comite" central un magasin qui demeure auto-
rise" a fournir des masques protecteurs aux sections de
la Ligue ou aux institutions sociales et communales.

A ce propos la Ligue se mit en rapport avec l'Institut
de recherches chimiques qui composa d'heureuse maniere
pour elle le masque anti-gaz ne"cessaire. Le Comite" central
de la Ligue ambitionne la construction de vastes ateliers
et projette aussi d'e"difier un vaste batiment-e'cole qui
deviendrait la «centrale» pour l'enseignement de pro-
tection contre les gaz. Ce projet prend corps peu a peu
et me"me commence a se re"aliser. En effet, grace au
ministere des Travaux publics, la Ligue a trouv4 pour
cette e"cole un terrain de 20,000 metres Carre's pres de
l'Institut de recherches chimiques et a forme" un Comity
special compose" de repre"sentants du gouvernement et des
diffe"rentes classes sociales.
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Apres avoir examine les projets qui lui ont etc"
sente"s, le Comity a decide de confier la construction de
l'e"cole a la firme «A. Kielbasinski et fils »; cette cons-
truction sera termine'e cette ann^e. A cet effet, le Comity
de construction a besoin notamment de fonds importants,
car les frais sont lvalue's a 2,000,000.—, dont le 1/10 est
couvert. Le Comite" ne doute pas que la population,
qui comprend l'importance des buts de l'^cole, ne le sou-
tienne de ses efforts et ne l'aide a financer l'entre-
prise, en offrant du materiel de construction pour ce
batiment.

La Pologne a 6te le premier pays d'Europe qui ait
songê  a instruire la population civile sur tout ce qui
concerne sa protection, tant collective qu'individuelle,
en cas de guerre aero-chimique, et a la renseigner sur les
soins a donner aux victimes des gaz meurtriers. Les
travaux de la Pologne dans ce domaine hautement huma-
nitaire, eurent un £cho dans les autres pays et aboutirent
a la creation d'une Commission internationale d'experts
pour l'^tude des moyens de defense de la population
civile en cas de guerre chimique.

Ainsi le travail commence en Pologne trouva son
expression dans les conferences de la Commission inter-
nationale des experts a Bruxelles et a Borne. Actuelle-
ment, la Pologne se place de nouveau a la tete des autres
peuples pour l'execution des resolutions de la Commission
internationale d'experts concernant la creation d'ins-
pectorats pour la defense contre les gaz, la construction
d'une 6cole chimique pour l'^tude de la protection anti-
gaz et l'instruction des masses populaires en matiere de
defense contre les gaz.

Au surplus, une e^ape importante dans les travaux
d'organisation de la defense de la population civile contre
les gaz en Pologne a et6 franchie quand le Conseil des
ministres a decide de former une Commission interminis-
te'rielle et mixte, dans laquelle entreront, outre les repre"-
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sentants des autorite"s, ceux des organisations sociales
qui travaillent dans ce domaine.

II y a done tout lieu d'espe"rer que les travaux de
l'ancienne association pour la defense contre les gaz,
actuellement «Ligue pour la defense a^ro-chimique»,
seront soutenus par les autorite"s qui prendront part a
son action. Oette action a cependant besom d'etre com-
prise et tout particulierement soutenue par toutes les
classes de la socie'te' qui faciliteront notamment le recru-
tement de nouveaux membres de la Ligue (L.O.P.P.)
et qui, en s'organisant et en s'instruisant, couvriront la
Ee"publique d'un re"seau d'inspecteurs et d'instructeurs.

Eappelons-nous toujours qu'a la base d'une defense
effective contre les gaz doit etre place"e une organisation
parfaite, une discipline tres stricte des masses, une ins-
truction et une connaissance approfondie de l'emploi du
masque protecteur.
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