
Protection contre
la guerre chimique.

La protection des civils contre le danger aerien.

Paris. — Au moment1 ou l'attention de l'opinion
publique est attire^e sur la question de la protection des
populations civiles en cas d'attaque ae>o-chimique, il
nous parait interessant de rappeler que la Croix-Eouge
frangaise se pre'occupe, depuis longtemps deja, du role
qu'elle aurait a remplir dans une pareille Eventuality.

Une commission nationale mixte, ou sont represented
les autorites int^ress^es, se re'unit, depuis plus de quatre
ans, au siege central de la Croix-Eouge frangaise, 21,
rue Frangois Ie r .

Les representants de la Croix-Eouge participent, sur
tout le territoire frangais, aux travaux des commissions
departementales et urbaines qui ont ete constitutes par
le ministre de l'inte'rieur pour s'occuper de la protection
des populations civiles ; ils ont pour mission de mettre,
le cas ech^ant, a la disposition des autorites, non seu-
lement un personnel prepare et entraine a ce genre de
soins, mais ^galement le materiel medical et les locaux
dont ils pourraient disposer, afin de recevoir des gaz^s.

Pour remplir ce r61e, les trois society's de la Croix-
Eouge ont pris toutes les dispositions voulues pour
instruire leurs infirmieres ; cette instruction, qui a ete
donne"e dans toutes les regions du territoire m^tropoli-
tain, se poursuit avec succes, ainsi qu'en temoigne l'in-
tervention efficace des infirnlieres de la Socî te^ de secours
aux blesses militaires (Croix-Eouge frangaise), lors des
manoeuvres qui ont eu lieu au mois d'aout dernier, a
Nancy2. Des centres d'instruction ont 6t6, en outre, cons-
titu^s pour completer cet enseignement et former ainsi
des monitrices capables de diffuser les notions techniques
necessaires au personnel de secours.

1 Voir Le Temps, 31 mars 1932.
a Voir Eevue inter nationale, septembre 1931, pp. 738-746.
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La Croix-Eouge ne s'est pas born£e a former des infir-
mieres ; elle a egalement d6cid6 de completer, par des
notions sommaires sur les soins a donner aux gaz^s, les
cours de secourisme qu'elle fait actuellement aux Asso-
ciations de scouts, masculines et feminines. Elle a, de
plus, accepts de fournir des monitrices a divers groupe-
ments, comme celui des «Assistantes du devoir nationals *,
ou elle pourrait eventuellement puiser des elements sus-
ceptibles de l'aider dans sa tache.

* * *

Prague. — Dans la salle des stances2 de la maison
Stefanik a eu lieu, le 28 fe'vrier, la deuxieme stance
de la Commission mixte nationale pour la protection de
la population qui a pour mission d'organiser la defense
contre la guerre a^rienne et la guerre chimique.

De nombreux membres de la Commission, plusieurs
ge'n&aux ayant a leur t6te le general divisionnaire
Klecanda, de la division de Prague, des representants
de la Croix-Eouge, de 1'Aero-club et de la Ligue d'avia-
tion Masaryk, y ont pris part.

La pr^sidente de la Croix-Eouge, Dr Alice Masaryk6va,
demontra que la Croix-Eouge devait non seulement tra-
vailler dans la paix et pour la paix, mais qu'elle devait se
prdparer aussi pour les catastrophes ordinaires comme
pour la guerre.

Elle doit eventuellement se pr^parer pour cette der-
niere tache. Elle doit aussi 6tre pre'par^e pour les taches
sp^ciales de protection contre le danger aerien et la
guerre chimique. Elle doit s'occuper de la construction
des abris, faire en sorte que ses membres en connaissent
la situation et possedent d'excellents masques a gaz.

Les membres du service samaritain avec lesquels la

1 Voir Revue internationale, p. 218.
2 Voir Prager Presse, 29 ffrvrier 1932.
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Croix-Eouge travaille seront formes sp^cialement pour
le traitement des victimes d'une attaque par les gaz.

En terminant, le Dr Alice Masarykova a dit sa convic-
tion que la paix serait assured.

Le general Netik parla au nom du Dr Viskovsky,
ministre de la Defense nationale et il dit notamment :

La derniere guerre a montre clairement que dans le cas
d'une guerre les nations se trouvent engagers tout
entieres. L'armement technique et plus spe'cialement le
developpement de l'aviation etend le champ de bataille
sur la totality du territoire de l'Etat. De ce danger et
de la frayeur qui en re"sulterait, le monde entier sait
quelque chose. L'interdiction de la guerre ae"rienne et
des gaz dont on s'occupe pr6cise"ment actuellement a la
Conference du desarmement n'est pas encore un fait
accompli.

C'est pour cette raison qu'il est ne"cessaire de rendre,
sans exageration, la population attentive au danger
d'une pareille guerre.

Pour se defendre contre une attaque ae"rienne et pour
require les risques au minimum, l'aide de tous les
milieux sociaux est n^cessaire.

Le rapport administratif fut presente par le colonel
Kratochvil qui attira sp^cialement l'attention sur les
r^sultats favorables obtenus pour la defense anti-a^rienne
lors des dernieres manoeuvres.

* * *

Bruxelles, f^vrier 1932. — On se pr^occupe beaucoupx

dans certains milieux beiges du probleme de la protec-
tion des populations civiles contre les gaz. Question
extremement complexe et delicate a r^soudre. La sec-
tion bruxelloise de la Federation nationale des volon-
taires de guerre de la campagne 1914-1918 organise une

1 Voir La Metropole, Anvers, 15 f6vrier 1932.
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reunion destinee a faire connaitre les moyens qui ont
ete mis en oeuvre dans les pays etrangers.

En France, le congres de 1'Union des officiers de reserve
vient de s'occuper de la mtoe question.

En Belgique, la commission de la mobilisation natio-
nale a envisage la possibilite de mettre a la disposition
des populations un masque anti-gaz. Elle a fait mettre
a l'etude un cahier des charges indiquant les caracteris-
tiques auxquelles cet appareil de protection doit repondre.
Differents types de masques ont ete fabriques ; mais
on n'est pas encore tres fixe sur leur valeur respective
et l'on assiste a des querelles de savants qui se placent,
les uns, sur le terrain de la physiologie, les autres de la
chimie et de la physique. II existe un masque actif de
l'armee combattante, qui permet a celle-ci de se mou-
voir sans danger dans une masse de gaz, mais cet appareil
coiite fort cher. II existe aussi un masque passif pour les
populations, appareil moins couteux, devant leur per-
mettre simplement de sortir d'une nappe de gaz. Mais
ce masque, d'apres les uns, ne convient pas a tout le
monde ; s'il est suffisant pour ceux qui seraient entraines
a le porter, il exposerait a l'asphyxie celui qui serait pris
de panique.

Bref, les etudes sont encore loin d'etre avancees. Au sur-
plus, la protection des populations civiles souleve pour-
tant des problemes d'une importance et d'une gravite
particulieres. A defaut de proceder a leur transfert, il
faudrait construire des souterrains a 30 metres sous
terre, ce qui couterait, aux dires de certains techniciens,
une dizaine de milliards. D'autre part, si l'on se trou-
vait dans l'obligation de pourvoir de masques anti-
gaz six millions de citoyens beiges, il en couterait un demi
milliard de francs. Et comme ces masques seraient uses
apres un certain delai et devraient etre renouveles, on
voit que l'on se heurterait finalement a de veritables
impossibilites financieres.
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* * *

Milan. — Le 27 f^vrier1, a l'Assemblee du Syndicat
provincial fasciste des ingenieurs de Milan, a laquelle
assisterent les autorit^s militaires et civiles, le docteur-
ingenieur Giuseppe Stellingwerff du Syndicat de Eome a,
devant un tres nombreux auditoire d'ingenieurs, fait une
communication sur ce sujet: «Eefuges et constructions de
protection contre les attaques aeriennes. »

Ayant etabli quelles pourront etre les attaques de
bombes incendiaires avec des armes chimiques et de puis-
sants explosifs, l'orateur a etudie les moyens de protec-
tion qu'il faut opposer a de telles attaques. II a traite de
ceux qui permettent, avec une relative facilite, de
neutraliser les attaques chimiques ou incendiaires, puis
il a determine la force de penetration des engins explo-
sifs et parle des materiaux auxquels les constructions
peuvent, sans frais considerables, etre rendus plus r^sis-
tants.

En conclusion, M. Stellingwerff a montre que l'oeuvre
de l'ingenieur est en ce domaine vaste et necessaire.

Cette communication a et6 tres vivement applaudie.

1 Voir le Sole, Milan, 28 fevrier 1932.
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