
Protection contre
la guerre chimique,

Voici le programme des trois premiers degres :
Guerre chimique.
ler degr6. — Cours pour aides-auxiliaires.
1° Parler sur les differents gaz ;
2° Soins a donner ;
3° Ce qu'il ne faut pas faire ;
4° Ne pas laisser marcher. Explications sur les complications

qui en resulteraient.
2e degre. — Cours pour le dipl6me simple.
Historique des gaz de combat;
Action des gaz del&teres :

a) gaz toxiques ;
b) gaz suffocants ;
c) gaz irritants, gaz lacrimogenes ;
d) gaz vesicants.

Protection contre les gaz :
a) protection individuelle ;
b) protection collective ; abris.

Instructions sur les soins a donner.
3e degrd. — Cours pour le dipl6me de 2e annee.
Faire une revision des cours donned pour le diplome simple.
Protection contre les gaz de combat :

a) organisation de postes de secours ;
b) formation d'equipes de premier secours et de transports

pour gaz^s ;
c) approvisionnements et conservation d'un materiel anti-gaz.

Formation d'equipes de disinfection.
Protection de 1'eau potable et des denrdes alimentaires contre les

souilhires des gaz.
Instructions sur les soins a donner aux gazes d'une maniere tres

etendue.

La distribution de masques respiratoires
a la population passive.

La distribution de masques antigaz aux non-combat-
tants et sp^cialement a la population dite passive est une
mesure de sauvegarde fort importante, mais qui demeure
tres controverse"e en raison m§me du but a atteindre et
de la complexite de son application pratique.
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Cependant, cette precaution du temps de paix se
generalise, des decrets organisant cette distribution
sont pris dans certains Etats et semblent accroltre le
sentiment de securite de la population civile, dont le
besoin se manifeste vivement dans la communaute" des
nations. L'eVenement en soi est considerable et n'en porte
pas moins a la reflexion.

Voici, a ce propos, quelques informations qui sont
parvenues au Centre de documentation:

Ankara :1

.. .La construction de la grande f abrique de masques anti-gaz reserves
a la protection de la population civile contre les mefaits eventuels
des gaz asphyxiants, sera achevee au cours de l'annee 1935....

Berne :
En date du ler mai 1935, le Conseil federal a adopte le texte d'une

ordonnance sur la surveillance de la fabrication et de la vente du
materiel destine a la protection aerienne.

Ce materiel au sens de Fordonnance est celui qui, par son action
protege la population contre d'eventuelles attaques venant de l'air,
ou qui sert a l'instruire contre ce danger.

Aucun appareil de protection ne peut etre mis dans le commerce
que lorsque le modele-type soumis aux autorites de controle, designees
par 1'ordonnance, aura ete agree.

Pour la vente des appareils de protection, une autorisation speciale
doit etre sollicitee.

Les demandes de renseignements concernant la fabrication et la
vente des appareils peuvent etre adressees au Departement federal
de l'interieur (Laboratoire federal d'essais des materiaux a Zurich et
Office federal sanitaire a Berne).

Les prochaines prescriptions sur les conditions et les exigences
auxquelles doivent repondre les appareils de protection vendus libre-
ment dans le commerce seront etablies par le Departement de l'inte-
rieur en accord avec le Departement militaire federal.

Les contraventions aux dispositions de l'ordonnance federale seront
punies de la prison (jusqu'a trois mois) ou d'une amende pouvant
s'elever a 5,000 francs.

Les deux peines edictees pouvant d'ailleurs etre cumulees.

1 Turkiye EildUahmer Mecmuasi, 15 avril 1935, p. 1049.
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Londres :
Un important debat a eu lieu recemment a la Chambre des Lords

sur la defense nationale.
Lord Hailsham a fourni des details int6ressants sur les nombreux

comit^s qui s'occupent tour a tour des differents problfemes se rappor-
tant a la defense du territoire et de la population civile.

II a parle notamment du oomite qui ^tudie la question des masques
a bon march6 pour la protection des non-combattants.

Paris :
La prefecture de police communique :
Deux sous-commissions de defense passive se sont r6unies r^cem-

ment; la question des abris et celle des masques a gaz y ont et6
particuli^rement traitfes1.

En ce qui concerne les masques, la sous-commission a 6mis le vceu
que soit rappelde a la population la n4cessit6 de s'en procurer. La
liste des maisons dans lesquelles le public peut trouver des masques
agrees et controls sera de nouveau publide.

Plusieurs membres de la sous-commission, parmi lesquels M. Kling,
directeur du laboratoire municipal de la ville de Paris ; M. Dubrisay,
professeur de cMmie gene'rale au conservatoire national des arts et
metiers, et le colonel Islert, commandant les sapeurs-pompiers, rap-
pelant que les masques actuellement agr66s assurent une protection
efficace dans une atmosphere de gaz nocifs et que leur usage est indis-
pensable me"me dans les abris, ont insists pour qu'une communication
en ce sens soit faite h la population. II importe de faire connaitre, en
outre, que ces masques se conservent en bon etat si Ton se conforme
aux indications de la notice qui doit reglementairement accompagner
cnaque masque.

D'autre part, le public doit &tre pr^venu qu'il a le plus grand interet
a s'approvisionner de masques, leur fabrication ne pouvant etre d^ve-
Iopp6e qu'en proportion des commandes recues. On ne saurait done
compter sur la possibilite de satisfaire subitement des demandes
importantes se produisant toutes a la fois.

En ce qui concerne les abris, tous ceux qui sont utilisables ont 6t6
recens^s dans le departement de la Seine. Us offrent une protection
int6ressante.

Les propri^taires des immeubles dans lesquels sont situe's ces abris
vont gtre avisos par une note du nombre de personnes qui peuvent y
etre recues.

1 Voir egalement Beime Internationale, aout 1934, p. 681.
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D'autre part, une signalisation speciale, visible de la voie publique,
est preVue pour indiquer a la population l'emplaceraent des abris
ouverts aux passants.

Les abris utilisables sont inegalement repartis sur le territoire du
departement. Des propositions vont etre faites en vue de la construc-
tion d'abris comptementaires dans les parties de la ville depourvues
de gros immeubles.

Mais, ainsi que l'a 6crit une haute autorite en matiere de defense
contre les attaques aeriennes, on ne saurait, en raison de leur prix tres
eleve, construire partout des abris assurant une protection complete.

Dans les espaces libres de banlieue et dans les parties de communes
ou les petits pavilions sont en grande majorite, un moyen simple, et
qui protege contre les dclats des projectiles, consiste a se refugier dans
des tranchees qui peuvent etre f acilement et rapidement creusees.

Les sous-commissions reunies ont rappel6, en outre, les vceux sui-
vants precedemment emis:

Que la construction des caves renforcees en vue de les rendre utilisa-
bles comme abris, soit rendue obligatoire par decret dans les maisons
neuves;

Que la couverture de ces immeubles soit etablie de maniere a prot6-
ger contre les engins incendiaires ;

Que dans toutes les maisons actuellement construites il soit recom-

1° De renforcer les caves partout ou il sera possible de le faire et d'y
prevoir un amenagement de protection contre les gaz ; une brochure
offieielle indique les moyens relativement simples de r^pondre a ce
double voeu;

2° De debarrasser les combles des immeubles de toutes matieres
inflammables et d'y constituer une petite reserve de sable suffisante
pour recouvrir rapidement le plancher de ces combles d'une couche
de 2 a 3 centimetres d'&paisseur.

Enfin, les sous-commissions ont demand^ au prefet de police de
vouloir bien renouveler la proposition qui a ete f aite de proc^der a des
experiences d'alerte, experiences que les techniciens des sous-commis-
sions jugent indispensables.

Borne :

Parmi les diverses mesures approuvees dans la derniere seance du
Conseil des ministres, celle qui concerne le reglement relatif a la distri-
bution de masques anti-gaz est particulierement importantel.

1 Voir Bevue internationale, mai 1932, p. 403; mars 1933, p. 256;
avril 1933, p. 917; et novembre 1933, p. 340.
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Elle s'insere dans cette action ample et organique que le Regime
deVeloppe pour preparer la defense du pays contre le danger aero-
chimique.

Le reglement etablit quelles sont les personnes qui doivent continuer
a exercer leur activity propre pendant les incursions aero-chimiques,
et il fixe le delai dans lequel les institutions officielles et officieuses, les
organismes locaux, les industries et les administrations mobilisables
doivent etre pourvus de masques pour leur personnel. II fixe les types
speciaux de masques pour les pompiers, les equipes sanitaires, etc...
II etablit, en outre, la competence du Ministere de la guerre (centre
de cbimie militaire) quant a la publication de normes de caractere
general pour le stockage, la conservation et la manutention des masques
des diverses organisations.

Les particuliers ne sont pas obliges d'acquerir des masques ; mais ils
peuvent le faire dans les magasins qui sont deja en mesure de fournir
au public des masques et des vetements protecteurs antigaz.

Publications allemandes.

Auf dem Weg zum Beichsluftschutzgesetz (Assessor
Dr jur. Georg HERRMANN, Konigsberg). (Die Sirene,
Berlin, 1935, n° 8, p. 219).

Vers l'elaboration d'une loi de protection aerienne.

Die Frau im Luftschutz (Die Sirene, Berlin, 1935,
n° 9, p. 227).

La femme au service de la protection aerienne.

Publications italiennes.

La Crociata dei Giovani. La Protezione antiaerea,
3e annee, Borne, 1934-35. In-4° (179x224), 31 p.

La Ia Mostra della protezione antiaerea alia XV Fiera
di Milano.

(II Pompiere Italiano, avril-mai 1934, pp. 75-82J
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