
Protection contre
la guerre chimique.

An surplus, pendant les exercices d'obscurcissemenfc
de la ville, qui eurent lieu du 20 au 23 septembre, de»
19 heures, 17 gares eurent chacune une garde, fournie
'galement par la Croix-Eouge allemande, composed de
quatre sanitaires et de deux secouristes-femmes; les
points de ces gares repute's particulierement dangereux
furent occupe's respectivement par deux sanitaires-
hommes et une femme-secouriste.

II n'y eut aucun accident digne d'etre signale".
En ce qui concerne les autres services de secours et de

se"curite", leur tache et leur activity se trouvaient directe-
ment sous le contrdle de la direction m^dicale de la
protection a&ienne du Eeich.

Publication allemande.

Volksgasmasken von Oberregierungsbaurat Dr W.
MIELENZ, Berlin, paru dans Blatter des DeuUchen Boten
Kreuzes. — Berlin, Alfred Metzner Verlag, ~8° 10, 1937,
pp. 430-437.

Dans cette tres inte"ressante e"tude du masque populaire
allemand, l'auteur 6crit notamment:

. . . Pour se rendre compte de la dur^e du filtre anti-
gaz, il a 6te" proc^d^ a.detres nombreux essais en utilisant
des atmospheres contenant de 500 mgr. a 1000 mgr.
de gaz de combat par metre cube d'air. Atmospheres
extremement toxiques qui tueraient en quelques mi-
nutes un homme non muni d'un masque respiratoire.

Avec certains gaz de combat, la dur^e de protection
^tait de six heures ; pour d'autres, a memes concentra-
tions, elle s'^levait a plus de trente heures. Toutefois,
a la concentration de 500 mgr. par metre cube d'air,
cette dure'e e"tait sup&ieure a dix heures pour tous les
gaz experiment's. Comme on peut consid^rer comme
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exclu que dans une agression une telle concentration
puisse etre maintenue pendant longtemps, mais qu'au
•contraire, dans les cas les plus defavorables, celle-ci ne
pourra durer que quelques minutes, on peut penser que
le filtre du masque a gaz populaire allemand pourra
amplement suffire a toutes les circonstances previsibles
d'une guerre aerochimique.

. . . Trois grandeurs de masques designees par les
lettres K, F et M ont ete etablies pour les enfants, les
femmes et les homines. Et, dit l'auteur, il n'y a aucune
erainte a avoir du fait que les oreilles sont recouvertes
par le masque. De nombreux essais ont en effet demontre
que meme en telephonant, le port du masque ne provo-
que pas de difficulte ; la voix du parleur reste claire et
-comprehensible. D'autre part, la respiration du porteur
de masque n'est nullement genee par l'epaisseur de la
masse filtrante, et de plus les matieres chimiques de cette
masse antigaz ne perdent aucune de leurs proprietes
absorbantes, meme apres un stockage de plusieurs
annees. Le masque populaire allemand peut etre consid^re
comme efficace contre l'action de tous les gaz de combat
actuellement connus. Oependant, il n'est point destine
a la protection contre le gaz d'eclairage dont l'element
toxique, l'oxyde de carbone, n'est pas retenu par la
masse active du filtre. Aussi les possesseurs de ces mas-
ques ne doivent-ils pas 1'experimenter dans des chambres
nontenant du gaz d'eclairage. Dans le cas ou ils voudraient
iaire la preuve de l'efficacite de leur appareil, la Ligue
de protection aerienne fournira a chaque possesseur
d'un masque populaire l'occasion de l'essayer dans des
chambres a gaz speciales contenant des gaz lacrymo-
^enes.

Les services sociaux du parti national-socialiste et la
Xigue de protection aerienne du Beich ont ete charges
<de la vente et de la distribution du masque populaire.
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Et dans le cas ou des citoyens ne seraient pas en situa-
tion d'acheter pour eux et leur f amille le masque antigaz,
dont le cout est de cinq EM, des prix tres epê ciaux
pourront e*tre consentis...

La defense passive en France.

S'il importe de n'etre pas d'un pessimisme exagere a
l'6gard du danger ae"rien, il convient cependant de ne
pas sous-estimer le peril que courent principalement les
grandes agglomerations urbaines qui pourraient 6tre
soumises, a l'improviste, en une nuit propice a l'offensive,
a des actions profondement meurtrieres.

La defense passive de Paris s'organise et les mesures
d'ordre sanitaire notamment, mises au point par la*
Commission des services sanitaires, qui s'occupe active-
ment de les compieter, avec l'appui des deux prefectures
et du secretariat general de la defense passive, demeurent
particulierement interessantes a considerer 1.

Au debut de son activite, cette Commission avait
voulu etablir un abri par quartier, mais, devant la diffi-
culty de trouver des locaux proteges, en nombre suffisant,
elle a du se contenter d'un abri sanitaire par arrondisse-
ment ou par commune. II semble etonnant que dans
Paris et dans le departement de la Seine, on ne puisse
disposer de locaux en quantite suffisante. Le fait est
pourtant exact et s'explique si l'on veut bien admettre
que pour qu'une telle formation puisse rendre service, il
faut qu'elle ait au moins une superficie de 800 ma, per-
mettant d'installer les services de triage, des salles de
blesses, d'asphyxies et d'yperites; d'ailleurs avec les-
transports automobiles qui sont prevus en cas de guerre,,
un poste par arrondissement sera suffisant.

1 Voir Gazette des hSpitaux, n° 74, 15 septembre 1937, p. 1I7J.
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