
Protection contre
la guerre chimique.

Art. 12.
Lea infractions a la presente ordonnance seront poursuivies confor-

m6ment a l'arrete1 du Conseil federal du 3 avril 1936 reprimant les
infractions en matiere de defense aerienne passive.

Art. 13.
Le departement militaire est charge de l'execution de la presente

ordonnance dans la mesure oil elle incombe a la Confederation, ainsi
que d'arreter les dispositions d'exdcution techniques. II peut deleguer
certaines attributions a la commission federale de defense aerienne
passive.

Le departement militaire fixe la date a laquelle les preparatifs
devront etre faits dans les locality.

Art. 14.
La presente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1930.

La defense passive en U. R. S. S.l

L'organisation de la defense passive dans les villes de
l'U.B.S.S. est basee a la fois sur l'^troite collaboration
de la population civile avec les pouvoirs publics et sur
l'observation exacte, des le temps de paix, d'un plan
minutieux de preparation de la population aux mesures
de protection.

Dans le dessein de faciliter cette double tache, les
agglomerations importantes sont divis^es en un certain
nombre d'arrondissements qui correspondent a leurs
divisions administratives.

Les arrondissements sont partage"s eux-memes en
secteurs dont le nombre et la superficie varient avec
l'importance et la densite" des objectifs a prot^ger.

1 Les elements de cet article sont empruntes au rapport general
(1935) de l'AHiance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge de 1'U.R.S.S. et aux interessantes Etudes de P. Borland,
publiees par le journal Le Temps, sous le titre « La deiense passive
en U.R.S.S. » (N°» des 18 et 23 mai 1936).
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L'organisation de la protection a l'interieur de l'arron-
dissement appartient au president du soviet de cet
arrondissement, assists d'un Comity special de defense
passive et de services de protection — sapeurs pompiers
et defense chimique, service me'dico-sanitaire, service
d'ordre, extinction des feux et camouflages, etc. —
dirige"s par les chefs des services administratifs corres-
pondants de 1'administration.

C'est le president du soviet de l'arrondissement qui
designe, d'accord avec la direction militaire de la defense
a^rienne, les commandants de secteurs choisis parmi les
officiers de reserve de l'arme"e rouge y re"sidant.

Les attributions du commandant du secteur sont les
memes — dans le cadre naturellement plus e"troit du
secteur — que celles du president de l'arrondissement.
Comme lui, il est assists d'un Comite special de defense
passive dont les membres dirigent les e"quipes de protec-
tion organisees a l'interieur du secteur sur le modele des
services de l'arrondissement: e"quipes de lutte contre
l'incendie, e"quipes de defense chimique, £quipe m^dico-
sanitaire, equipe de liaison, etc.

C'est au commandant du secteur qu'il appartient
d'etablir le plan d'organisation de la defense passive a
l'inteneur du secteur, de pr&parer et d'instruire la popu-
lation, de former et d'exercer les £quipes de protection,
de les doter du materiel indispensable et de surveiller
son entretien, de veiller enfin a l'exe"cution correcte des
eonsignes d'alerte, lors des repetitions de manoeuvres de
defense.

Dans les cas d'urgence et si les e"quipes spe"ciales de
protection sont impuissantes a maitriser les sinistres
provoque"s par une attaque aerienne, le president du
soviet de l'arrondissement et les commandants de sec-
teurs sont autorise"s a mobiliser toute la population
disponible, tenue de se soumettre aux decisions des
services de protection.
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De plus, une organisation similaire a celle du secteur
est preVue a l'interieur de chaque maison, ou groupe de
maisons appartenant a une meme cooperative: eeole,
administration ou entreprise du secteur, pr4side"e par le
ge"rant de l'immeuble, le directeur de l'e"cole ou de l'eta-
blissement en question, lui-meme subordonne, pour toutes
les questions relatives a l'organisation de la defense
passive, au commandant du secteur dont il depend.

Ses attributions sont doubles :
D'une part, assurer la preparation a la defense passive

des habitants du groupe de maisons qu'il administre ou
du personnel de l'etablissement qu'il dirige ; leur faciliter
l'acquisition de masques a gaz et veiller a leur entretien ;
organiser a l'exemple du secteur des brigades spe"ciales
de protection; enfin etablir les regies a suivre en cas
d'alerte.

D'autre part, mettre en etat de defense contre les
attaques ae"riennes l'immeuble ou l'etablissement dont
il a la charge par la creation et l'equipement de refuges
contre les gaz et les bombardements aeriens, en prenant
toutes mesures propres a faciliter la lutte contre le
sinistre et en organisant l'extinction des feux et le
camouflage des sources de lumiere.

Le personnel des brigades de protection est constitue
dans les maisons d'habitation par des habitants de
l'immeuble et les membres actifs de l'Ossoaviakhim y
residant; dans les ecoles, par le personnel enseignant
et les auxiliaires ; dans les administrations et entreprises
industrielles par les ouvriers et employes.

Gerants d'immeubles, directeurs d'ecoles et d'etablis-
sements divers sont tenus personnellement responsables
de l'observation de ces prescriptions.

En outre, les cooperatives de construction et entreprises
de travaux publics sont tenues de se conformer aux
reglements etablis par les services officiels de la defense
passive pour l'edification de constructions nouvelles.
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C'est a l'Ossoaviakhim seeondee par l'Alliance des
Socie"t£s de la Croix et du Croissant Rouges de l'U.R.S.S.
et les syndicats professionnels, qu'incombe le soin de
former les cadres de la defense passive: g6rants d'im-
meubles, directeurs d'ecoles, d'administrations et d'6ta-
blissements divers, personnel des equipes et des brigades
de protection du secteur, de l'immeuble ou de l'entreprise,
au moyen de cours professes par des instructeurs speciaux
detached a cet effet aupres de chaque organisation, a
chaque echelon de l'appareil complexe de la deiense
passive. Ces cours ont lieu en dehors des heures de travail
normales. C'est l'Ossoaviakhim qui assure leur entraine-
ment par de courtes periodes d'instruction dans des
camps sp6ciaux et des exercices pe"riodiques.

C'est ^galernent cette puissante association pour le
developpement de l'aviation et de la chimie, groupant
pres de treize millions de membres, qui assure aussi la
preparation et l'instruction de la population civile a la
defense a^rochimique au moyen de conferences, demons-
trations, repetitions d'alertes et exercices divers destines
a familiariser les habitants des villes avec le port du
masque et l'observation des mesures de securite les plus
etementaires.

La charge d'approvisionner la population en masques
a gaz, de lui en apprendre l'emploi, de les repar.er lui
incombe aussi. Et a ceux d'entre ses membres actifs qui
ont satisfait aux epreuves p^riodiques destinees a verifier
le degr£ de leur preparation, qui possedent un masque
individuel en bon etat et qui se signalent par leur zele a
collaborer a l'organisation de la defense passive de la
maison qu'ils habitent ou de l'etablissement qui les
occupent — ils doivent etre en outre «travailleurs de
choc » — l'Ossoaviakhim decerne l'insigne « Pret pour la
defense aerochimique», temoignage public de civisme
fort prise des jeunes. Plus d'un million de personnes —
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dont 300,000 a Leningrad — ont deja satisfait a ces
epreuves.

Les depenses de preparation de la population a la
defense passive se repartissent de la facon suivante : au
compte de la population, l'achat des masques individuels
et les frais entraine"s par leur entretien ainsi que ceux
qui sont n^cessites par l'amenagement a l'interieur des
appartements privet de refuges contre les gaz et l'acqui-
sition des produits pharmaceutiques indispensables.

Au compte des organisations publiques — Osso-
aviakhim, Croix-Bouge, Syndicats professionnels, etc. —
les frais de propagande et d'instruction de la population.

Au compte des cooperatives de construction, ecoles,
entreprises, administrations, etc., toutes les defenses
occasionnees par l'amenagement des refuges collectifs
contre les gaz, l'equipement contre l'incendie et toutes
les autres depenses d'organisation et de preparation des
maisons d'habitation et etablissements divers a la defense
passive.

Bnfin au compte des Soviets locaux, les depenses
d'instruction et d'entralnement des cadres et les frais
d'entretien du personnel sanitaire.

Les simulacres d'alerte qui englobent tout un arron-
dissement, tantot un secteur, tantdt encore une seule
maison, un seul etablissement ne sont pas les uniques
moyens de preparation et d'instruction de la population
a la defense passive. L'Ossoaviakhim organise des con-
cours de tir, des epreuves sportives qui comportent
obligatoirement le port du masque, par exemple des
sauts en parachute, a l'interieur d'une zone supposee
gazee.

Les groupes locaux de l'Ossoaviakhim organisent de
leur cote des marches, parfois veritables voyages de
plusieurs centaines de kilometres, masque en tete, a la
fois exercices d'entrainement et excellent moyen de
propagande.
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Parfois meme, ce sont dans Moscou et dans les autres
grandes villes de l'Union, des defiled de quelque vingt-
mille travailleurs «prets pour la defense a^rochimique»
qui traversent la ville, coiffes du masque respiratoire,
dans un ordre impeccable.

La presse, le cinema font naturellement la plus large
publicity a ces exercices qu'il s'agit de rendre familiers
a la population tout entiere.

Des journaux enfin et des revues consacr^es a la
defense antiaerienne 4tudient minutieusement 1'organi-
sation et la preparation de la population civile a la
defense passive.

L'activit^ de la Croix-Eouge dans le domaine de la
defense antiaerienne (D.A.A.) est particulierement
importante.

En accord avec les services de la sant6 publique pour
r^aliser un plan unique de defense contre la guerre ae"ro-
chimique, elle a organist des postes et des equipes de
secours. Elle renseigne les populations civiles sur l'orga-
nisation sanitaire et les mesures d'entr'aide a la popula-
tion des moyens de defense appropri^s.

En 1935, de nouveaux programmes, des instructions
et des manuels traitant de la defense aerochimique a
l'usage des Equipes et des postes sanitaires ont ete edites
par 1'Alliance des Societes de la Croix et du Croissant
Eouges.

De plus, des efforts ont 6te realises en vue de la
constitution des postes de protection dans les JAKT
(associations cooperatives de locataires) :

6,140 comites de la Croix-Eouge ont pu etre formes ;
on a etabli 11,250 postes sanitaires prets a la defense
antiaerienne; 124,388 menages ont subi les ^preuves
donnant droit au port de l'insigne G.S.O. (pret a la
defense sanitaire de l'U.E.S.S.) et 119 equipes sanitaires
de la D.A.A. ont ete organisers.
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Des instructeurs de la Croix-Rouge ont appris aux
6coliers a se servir du masque respiratoire, et de nom-
breuses operations ehirurgicales ont pu etre effectu^es
en masques anti-gaz 1.

Publications allemandes.

Oassehute... Gashilfe gegen Giftgase. Merkbiichlein
fiir Laienhelfer bis zum Eingreifen des Arztes. In Frage
und Antwort zusammengestellt von den Sanitatskolon-
nenarzten Medizinalrat Dr med. Otto BUFF, Augsburg
und Dr Julius FESSLER, Miinchen Honorarprofessor der
Universitat und Technischen Hochschule, mit 60 Abbil-
dungen im Text. — Leipzig, Alwin Frohlich Verlag in
Leipzig, 1936. In-16 (120X167), 67 p.

JErste Hilfe beim Luftschutz mit 128 Bildern. — Leipzig,
Verlag Alwin Frohlich (1936).

Der spezifische Lostnachweis mit dem Adsorptionsver-
fahren (Gasspiirgerat) von Dr Gustav-Adolf SCHROETER

aus dem Laboratorium des Dragerwerks, Heinr. &
Bernh. Drager, Liibeck. Paru dans « Angewandte Chemie »
49, 164 (1936). — Berlin W.35.

Publications beiges.

Ministere de la Defense nationale. Commissariat de
Defense aerienne passive du territoire. Instructions pour

1 Voir Bevue Internationale, juin 1936, pp. 500-501.
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