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a nulle autre et qui bouleverse toutes les doctrines gen6ra-
lement admises jusqu'ici.

Mais, malgre' ses methodes d'attaque, chaque jour plus
de'veloppe'es, l'aviation ne saurait constituer en elle-
meTne un instrument de conqu&te. Elle est avant tout
l'arme par excellence de la destruction qui impose aux
populations civiles, dont la protection absolue n'est pas
assuree par le droit en vigueur, ses dures consequences.

« . . . S'il faut appeler les choses par leurs noms, £crivait
recemment le general Duval, les moyens de la guerre
actuelle se ramenent simplement a la destruction et a la
famine : les destructions par les bombardements a6riens,
la famine par le blocus. L'action ae"rienne pre"pond6rante
est completed par 1'action navale. Mais ni la destruction,
ni la famine ne sont capables d'un r£sultat absolu. Ce n'est
pas leur effet materiel qui compte, ce sont leurs incidences
morales et la resistance morale de l'homme peut faire appel
a des ressources insoupconne"es.

Si une action decisive n'intervient pas, l'Europe s'enseve-
lira peu a. peu sous ses de"combres ; cette guerre se ramenera
a une lutte de forces spirituelles, elle pourra durer long-
temps. Nous n'en serons pas les simples spectateurs car
elle nous imposera de grandes souffrances, directes et
indirectes. Nos ames doivent s'elever a la hauteur
d'epreuves certaines.

Plaise a Dieu qu'une voix s'dlive dans le monde assez
puissante pour faire entendre aux hommes le langage de la
sagesse et de la pitie. » Prof. L. D.

Mesures de defense passive.
Allemagne.

Le rdle jou6 par le ravitaillement en eau, d6ja tres
important en temps ordinaire, Test encore bien davantage
en temps de guerre, non seulement pour la consommation
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m^nagere, mais surtout pour l'extinction des incendies,
particulierement a craindre lors de bombardements aeriens1.
Les organismes competents du Reich ont pris a cet egard
des dispositions approprie"es, qui ont 6te ratifiees par le
ministre de l'aeronautique du Reich et par le commandant
en chef de l'armee de l'air. Les efforts des organisations
de pompiers les mieux 6quipees seraient en effet vains si
Ton ne mettait pas a leur disposition une quantity d'eau
suffisante, ou si les precautions prises restaient inefficaces
lors d'un bombardement. Le commandant regional des
forces de D.A.P. doit done consacrer tous ses efforts a
faire installer des canalisations qui permettent de prevoir
un approvisionnement d'eau suffisant.

Les dispositions ofncielles insistent notamment sur le fait
qu'il faut tout d'abord veiller a ce que la canalisation prin-
cipale soit installee de facon a pouvoir servir le mieux
possible a la lutte contre les incendies, et qu'elle soit en
m£me temps construite de telle sorte qu'elle devienne le
moins vulnerable possible aux bombardements aeriens. La
situation de toutes les prises d'eau et des reserves d'eau qui
pourraient £tre employees pour la lutte contre les incendies,
doit §tre indiqu£e dans le « plan d'approvisionnement en
eau destined a la lutte contre les incendies ». Ce document
constitue une base importante permettant de determiner
le degr£ de security que la localite en cause offre contre
les incendies, ainsi que la valeur de son service du feu. Pour
qu'on les retrouve plus facilement en cas d'obscurcissement,
les prises d'eau doivent £tre signalers non seulement par
les 6criteaux d'usage, mais encore par des couleurs lumi-
neuses ou des «yeux de chats», qui brillent lorsqu'ils sont
atteints par le rayon d'une lampe de poche.

Comme les canalisations principales d'eau peuvent £tre
detruites entierement ou en partie par les bombardements,

1 D'apres le journal Borsen Zeitung, Berlin, 20 juin 1940.

— 739 —



Protection dels
populations civiles

les dispositions officielles exigent que Ton pre'voie aussi
l'utilisation de l'eau des fleuves ou rivieres, des lacs, des
e'tangs, et celle des fosses ouvertes, des mares, piscines,
citernes, reservoirs souterrains, etc., appartenant a des
6tablissements industriels.

La commission juridique du Bureau central du front
de travail allemand publie un verdict de la plus haute
actualite 1. II s'agit d'un jugement ayant trait a l'impor-
tance de la D.A.P., et qui arrive a la conclusion que des
manquements re'pete's aux ordonnances et arrete's de la
defense aerienne peuvent causer le licenciement d'un de
ses membres. La commission juridique approuve le principe
sur lequel s'appuie le «tribunal du travail» de Kaisers-
lauter. Un membre de la D.A.P. a 6t6 licenci^ a la suite de
plusieurs manquements aux ordonnances de la D.A.P.
et, en particulier, pour 6tre arrive en retard aux exercices
de defense aerienne. Le recours presents contre ce licen-
ciement a ete repouss£ par le «tribunal du travail». Le
tribunal etablit que le membre de la D.A.P. qui a 6t6
licencie etait arrive plusieurs fois en retard aux exercices,
et que, de plus, il avait fait continuellement opposition
aux reglements de la defense aeYienne passive. L'opposition
d'un membre aux mesures prises par la D.A.P. constitue
non seulement une faute disciplinaire que doit punir le
commandant regional de D.A.P., mais encore une atteinte a
la communaut6 d'action — et il ne peut y 6tre reme'die'
que par le licenciement. A ce sujet, le commentaire de la
commission souligne le fait que les membres admis au
corps de D.A.P. sont tenus d'observer strictement les
regies et prescriptions e'dicte'es par le commandant de la
D.A.P. ; et qu'ils doivent, en outre, se conformer a toutes
les mesures prises, p. ex. exercices, obscurcissements, etc...

1 Extrait du journal Borsen Zeitung, n° du 6 juillet 1940.
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Une faute grave ou 1'oubli repete de ces regies sont pas-
sibles du licenciement, sans qu'on puisse conside"rer ce
licenciement comme une sanction trop severe.

Chaque employe" doit connaitre son r61e en cas d'attaque
ae"rienne. II peut e"tre utile a cet e"gard d'organiser des
exercices d'alerte.

II faut tenir a jour les plans donnant la position des
conduites et des vannes aux environs et a l'interieur des
ouvrages principaux de maniere que le directeur de l'exploi-
tation puisse fitre remplace au pied leve" s'il vient a @tre
tue" ou blesse.

Grande-Bretagne.

Re"cemment Sir L. Anderson a fait aux Communes un
long expose" sur l'organisation de la defense civile 1.

Le ministre de l'interieur estime que la couverture des
besoins courants en equipements ne"cessaires pour le
Service de defense civile et le Service auxiliaire du feu
s'effectue maintenant de facon normale. Pres de 60.000.000
de masques a gaz de tous genres ont e"te" fournis, y compris
les masques pour enfants et les appareils respiratoires pour
nourrissons. Pres de 3.000.000 de casques d'acier ont e"te"
de"livre"s, tandis que plus de 1.500.000 complets de toile
impermeable e"taient fournis ; enfin, le nombre des extinc-
teurs automatiques destines a combattre les foyers allumes
par des bombes incendiaires va chercher dans les sixchiffres.
Un total de 350.000.000 sacs de sable sont re"partis. Le
nombre total de personnes pour lesquelles un abri a et6
pre"vu par leurs patrons et les autorite"s atteint pratiquement
20.000.000. Certes ce chiffre est encore insuffisant, mais il
importe de savoir que les zones les plus vulne"rables et les
plus peuple"es ont ete" abondamment pourvues d'abris

1 Extrait du journal The Times, Londres, 13 juin 1940.
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prive"s et publics. Et la ou tout le n^cessaire n'est pas
encore achev6, le Gouvernement fait toute diligence pour
reme'dier a cette deficience.

Le degre" de protection assure par une maison ordinaire,
solidement construite, est appreciable. Si les personnes qui
n'ont pas d'abri prive observent les prescriptions de la
brochure Votre maison cotnme abri contre les raids adriens,
elles agissent judicieusement en restant chez elles, plut6t
que de courir dans la rue pour gagner un abri public.

Pour ce qui est des abris profonds ou lourdement
prote'ge's, il faut se feliciter que la tendance a adopter ce
genre d'abris n'ait pas ete suivie. Si on l'avait fait, nous
serions maintenant dans une situation beaucoup plus
difficile en regard du probleme dans son ensemble. Nous
aurions ete surpris avec un nombre limite d'abris en cours
de construction et une penurie d'ouvriers et de materiel.

II nous faut eviter a tout prix, pendant cette guerre,
ce choix d'abris publics profonds. Cependant, des disposi-
tions sp6ciales ont ete prises par le Gouvernement pour
subventionner toute personne se trouvant en mesure de
construire un abri qui r£siste aux Eclats d'obus, selon des
plans modifies repr6sentant un stade interme'diaire entre
l'abri profond et une simple protection l£gere 1.

En realite l'orientation du probleme de la defense civile
a 6t6 modifie'e par le dSveloppement de la guerre, car Ton
doit compter non seulement avec le risque de bombarde-
ments aeriens, mais aussi avec la nouvelle menace d'inva-
sion...

1 Voir Revue Internationale, f^vrier 1940, p. 111.
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