
Protection contre
la guerre ae'ro-chitnique.

personnel en cas d'attaque et d'assurer sa mise en place par des
circuits prevus des maintenant, racheminement de ce personnel
devant se faire dans un minimum de temps, fonction de la zone
d'alerte de la Ville de Bruxelles.

La defense passive en Grande-Bretagne.

Au mois de mars 1938, comme on le sait1, les services
de la protection des populations civiles contre le danger
aerien (Air Raid Precautions), rattaches au ministere
de l'Inte'rieur, ont demande" un million de volontaires,
hommes de plus de 30 ans et femmes, pour aider la
police, les services du feu et les ambulances en cas d'at-
taques ae"riennes. Quant aux volontaires hommes de
moins de 30 ans, ils peuvent contracter un engagement
militaire ou s'engager dans l'arm^e territoriale qui
fournit les unite's de defense contre avions.

Dans son discours du 14 mars, par la radio, sir Samuel
Hoare de"clarait notamment, apres avoir de"nonce les
grands dangers menagant le peuple de Grande-Bretagne
en raison du caractere particulier de la guerre qui vise
a la terrorisation par la destruction des villes et le mas-
sacre des civils : «Si une telle crise ^clatait, je sais que
vous vous presenteriez comme volontaires par centaines
de mille. Mais vous arriveriez sans entrainement. Or,
pour le travail que nous pouvons avoir a faire, un homme
entraine' d'avance en vaut deux ou trois qui viennent
au dernier moment. » Son vibrant appel a 6t6 entendu
et jusqu'ici, dans toute l'Angleterre et l'Bcosse, il a e"te
recrute" un peu plus d'un demi-million de volontaires et

1 Voir Revue Internationale, mai 1938, pp. 448-449.
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pour le surplus, le ministere de l'Inte'rieur envisage, des
octobre prochain, une nouvelle campagne m^thodique
de recrutement. A cet effet, tout re"cemment, une cir-
culaire a ete adressee, par lui, a toutes les autorit^s
municipales et aux chefs de police de Grande-Bretagne
donnant un apercu des plans elabores par sir Samuel
pour activer le recrutement des volontaires de la defense
passive.

La circulaire ministerielle, qui precise que le premier
contingent d'un million de volontaires devra etre pret a
la fin de l'anne'e, demande la cooperation de toutes les
Eglises et des journaux nationaux et provinciaux afin que
l'appel du Gouvernement soit entendu par toutes les
classes de la socie"te.

Le ministre a sugge"r6 aux chefs de l'Eglise de faire
allusion a ce devoir civique au cours des services qui
seront cele'bre's le dimanche 2 octobre prochain. Lui-meme
prononcera une serie d'allocutions a Londres et en pro-
vince. Et d'autres conferences de propagande seront
e"galement faites par des membres du cabinet britannique.

Cette vaste action utilisera, en outre, la diffusion de
nombreux tracts, prospectus, affiches ou toutes les
ressources de la publicite moderne seront employees.

Le ministre ajoute que des compagnies de chemin de
fer, des entreprises de services publics et d'importantes
firmes industrielles ont promis leur appui, et il souhaite
que cet exemple soit suivi dans toute l'Angleterre.

Enfin, la circulaire minist^rielle recommande aux
autorit^s locales de contribuer au succes de cette cam-
pagne de propagande en organisant des demonstrations
spectaculaires des diffe"rents services de la defense passive.

Les volontaires des deux sexes recevront gratuitement
une instruction technique par les soins des municipality's,
de la police ou des sapeurs-pompiers en vue de former
des personnels complets, avec des reserves, pour les
services suivants :
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1. — Contre les incendies : trouver les points atteints
par des bombes incendiaires ; manceuvrer des pompes
Mgeres ou d'autres appareils extincteurs ; prevenir et
assister les pompiers ; savoir manipuler les bombes non
explosees, etc. Les femmes pourront servir pour les
messages, les standards de telephone et les bureaux de
garde.

2. — Beserve d'anciens sapeurs-pompiers, ayant recu
l'instruction necessaire, pour augmenter les effectifs.

3. — Gardiens de quartier (Air Raid Wardens), choisis
parmi des hommes et des femmes ayant de l'initiative et
une certaine popularity, pour instruire leurs voisins, et
au besoin les alerter, dans des secteurs de 100 foyers
environ, ainsi que pour assurer la liaison avec les autorites.
Us devront notamment assurer la distribution des masques
contre les gaz et etre au courant des mesures a prendre
contre les gaz, les bombes, etc.

4. — Groupes de premiers secours (first aid), composes
de quatre hommes, qui iront sur les points sinistr^s,
donneront aux blesses les premiers soins et les trans-
porteront vers les postes d'evacuation ou dans les
hopitaux.

5. — Postes d'evacuation : personnel d'hommes et de
iemmes capables de panser les blessures de peu de gravite
ne reclamant pas une intervention chirurgicale.

6. — Equipes de secours, pour executer des fouilles
dans des decombres, demolir des batisses chancelantes
etc. Ces equipes comprendront de six a huit hommes,
exerces dans ce genre de travail, et on y admettra meme
des hommes de 25 ans. Us devront etre instruits, comme
la plupart des volontaires precedents, des precautions
contre les gaz, du transport des explosifs et des bombes
incendiaires.
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7. — Equipes de disinfection, pour nettoyer les
immeubles et les rues des gaz toxiques, travaillant par
groupes de six hommes. Ces volontaires seront instruits
comme ceux de l'equipe de secours dans les immeubles
et devront les assister au besoin.

8. — Conducteurs d'ambulances, reerute"s surtout
parmi les volontaires femmes. Mais des hommes de plus
de 45 ans pourront etre accepted dans cette cate"gorie.
II y aura deux volontaires par ambulance, l'un pour
conduire, l'autre comme adjoint, capable aussi de con-
duire au besoin.

Leur role sera de recueillir les blesses dans les zones
attaque"es et de les transporter aux postes d'eVacuation
et aux hopitaux.

9. — Postes centraux pour les communications te!4-
phoniques sur les attaques a&iennes et tous rapports
utiles. Des hommes de plus de 45 ans et des femmes
sont demande's dans cette cate"gorie.

10. — Messagers hommes de plus de 30 ans et garcons
de moins de 16 ans, pour porter des messages a moto-
cyclette ou a bicyclette, en cas de rupture de communi-
cations tel&phoniques.

11. — Personnel de bureaux. Oe sont des femmes et
des hommes des categories plus age"es, chargers de la
garde des depots et de fonctions diverses et ayant une
instruction g4ne>ale sur la defense contre les gaz et
contre les bombes incendiaires. D'autre part, la police
sera renforcee par des special constables, volontaires civils,
par des re'servistes de la police et par des observateurs-
charge's de signaler l'approche d'avions ennemis.

Dans les cas ou, comme pour la police, les volontaires
civils seraient retenus pendant un certain temps par leurs
devoirs du temps de guerre, ils seraient indemnises pour
le traitement ou salaire perdus de ce fait.
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Le materiel et, dans le cas des auxiliaires des pompiers,
le costume (tissus incombustibles) seront fournis gratui-
tement. Le port d'un insigne ou d'une broche en argent
portant les lettres A.E.P. (Air Raid Precautions) ou
A.F.S. (Auxiliary Fire Service), sera autorise".

Enfin, le Parlement sera invite" a accorder des pensions
aux blesses et aux families des tues dans ces nouveaux
services.

Ajoutons e"galement que dans le voisinage immediat
de toutes les mairies d'Angleterre et d'Ecosse, ou dans
le batiment municipal lui-meme, on trouve un ecriteau
relatif aux A.E.P. et tout citoyen peut ainsi se renseigner
dans un bureau special sur les fonctions qu'il peut remplir
comme volontaire de la defense passive.

Publication italienne.

Scuola Applicazione Sanita Militare. Manieri Cav.
Dott. ALBERTO insegnante di «Fisiopatologia e Terapia
dei Gassati». l?Arma chimica nei rapporti con la Medicina
e VOrganizzazione Sanitaria Militare. V Edizione (rive-
duta ed aggiornata). Anno 1938-XVI. — Florence,
Scuola tipografica istituto Gualandi Sordomuti, via
Eipoli, N. 181. In-8 (170x244), 183 p.
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