
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive en Espagne.

La Gaceta de Madrid, journal officiel de la Bepublique,
a public dans son numero du 10 aout 1935 deux decrets
concernant 1'organisation de la protection des popula-
tions contre le danger a6rochimique.

Le premier transforme la fabrique nationale de pro-
duits chimiques en «Centre d'etudes et d'expe'riences
de La Maranosa». Ce nouvel organisme sera charge'
de tout ce qui a trait a la preparation de la guerre chi-
mique.

Le second decret constitue un Comite" national pour
la defense passive de la population civile. Nous deta-
chons ici, en traduction, le texte de ce document

Quand les sentiments pacifiques d'une nation ne suffisent pas a
lui eviter les dangers d'une agression aeVienne et qu'il est n^cessaire
d'assurer aux populations civiles une protection relative en organisant
des le temps de paix la preparation de la defense propre a localiser
et a diminuer les effets d'une telle agression ; quand l'inquietude
gagne les diverses nations et les oblige a preparer activement leur
defense — inquietude que le peuple espagnol, impressionne par les
d^gats que pourrait causer la guerre chimique, commence a partager
— le moment parait venu de jeterles bases d'une organisation qui puisse,
dans un bref delai, fixer les regies auxquelles devront se conformer
les organisations officielles et privees et d'exercer une propagande
qui associe tous les citoyens dans les mesures a prendre.

Pour ces raisons et comme premier pas vers la realisation de ce
projet, sur la proposition du ministre de la guerre, et d'accord avec
le Conseil des ministres,

il est decrete ce qui suit:
Article 1. — Sera constitue, sous la presidence du president du

Conseil des ministres, un Comite national pour la defense passive de
la population civile contre les dangers des attaques aeriennes dont
feront partie les ministres de l'int&rieur, de Finstruction publique,
de la guerre, de la marine et des travaux publics.

Article 2. — Ce comitd aura pour mission de prendre et de faire
ex^cuter par ces ministeres respectifs les mesures de tout ordre qui
seront ndcessaires a la defense passive des populations, a la coordi-
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nation des travaux entrepris par ohaque ministere et a l'etude des
moyens les plus efficaces pour le developpement d'une active propa-
gande qui permette en peu de temps de f aire comprendre aux Espagnols
la necessite et l'urgence de ces mesures et qui facilite l'action des
autorites chargees de la preparation de la defense.

Article 3. — Aux centres d'etudes et d'investigations sur la guerre
chimique deja existants, dependant du ministre de la guerre, il appar-
tiendra en premier lieu d'etudier les plans et propositions qui devront
etre soumis a Fexamen et a l'approbation du Comite national.

Article 4. — Pour la defense contre la guerre aerienne des comites
provinciaux et locaux seront organises dans toutes les provinces.
Les premiers auront un role de direction et de coordination, les seconds
seront charges de la direction locale et de l'execution des mesures.
lies comites provinciaux seront composes: du gouverneur civil,
faisant fonction de president; d'un delegue de l'autorite militaire
specialise dans la question de la defense passive ; du president de la
Croix-Rouge ; d'un medecin, militaire ou civil, egalement specialise
dans cette question ; d'un architecte ou ingenieur municipal; d'un
chimiste ou pharmacien ; d'un representant des societes privees de
defense contre les gaz qui pourraient exister, et d'un secretaire, choisi
parmi les personnes qui auraient particulierement etudie la question
de la defense passive.

Les comites locaux seront etablis dans les agglomerations comptant
plus de 8,000 habitants et comprendront le maire, faisant fonction
de president; un deMgue de l'autorite militaire, qui pourra appartenir
a la garde civile ou aux carabiniers, ou etre un militaire en retraite
specialise dans la question de la defense contre les attaques aeriennes ;
un mddecin egalement specialise dans cette question ; un ddlegue de
la Croix-Rouge; un technicien municipal; un pharmacien ou un sp6cia-
liste de la branche chimique, un representant des societes privees de
defense anti-gaz, s'il en existe, et un secretaire designe dans les
memes conditions que ceux des comites provinciaux.

Article 5. — Le ministere de la guerre, avec l'approbation du
comity national, edictera les instructions auxquelles devront se con-
former les comites en question et cooperera de facon efficace au
succes de ces mesures en organisant des cours d'instruction pour la
formation de specialistes. II designera, d'accord avec le comite
national, un delegue, general en exercice ou en retraite, qui sera
charge de la direction des travaux et activites des organisations
officielles et privees s'occupant de la defense a laquelle se refere le
present decret.
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Une ligue de defense des populations civiles contre
la guerre a^rochimique a e"t6 fondle r^cemment, sous la
presidence du Dr B. Eivalta.

Cette organisation se propose de demander au Gouver-
nement d'adopter les mesures n^cessaires pour assurer
la sauvegarde des non-combattants et pour mettre a la
disposition des citoyens espagnols des appareils protec-
teurs contre les gaz asphyxiants, ainsi que des abris
indispensables pour qu'ils soient protege's contre les
terribles effets de la guerre a&ienne.

La defense passive en France.

Un arrete" du Ministre de l'int&rieur fixant la compo-
sition de la commission superieure de la defense passive
vient d'etre publie".

Cette commission, notamment, est pre"sidee par le
ministre de l'inte'rieur, ou, a son de f̂aut, par le direc-
teur g6ne"ral de la Siirete nationale. Elle est compose"e
d'un membre du Conseil d'Btat; d'un membre de la
Cour des comptes ; des chefs de service qualifies des
differents ministeres inte"resses ; de deux maires d'agglo-
m^rations importantes ; de deux maires d'agglomera-
tions secondaires ; du prefet de la Seine et du preset
de police; du president du Comity central de la Croix-
Eouge ; d'un representant de l'Union nationale pour la
defense a^rienne, etc. Une section permanente de cette
commission est cree"e. Dans chaque d^partement, le
prefet preside la commission d^partementale de defense
passive deja institute et en d^signe les membres. Les
pr^fets de"signent egalement les villes qui doivent etre
pourvues d'une commission urbaine dont les maires
designent les membres.

* * *
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