
Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

Dans le cas ou un territoire serait envahi par une force
armee, on peut se demander quelles seraient les garanties
de droit international accordees a ces «requis » ou a ces
volontaires civils des services de la defense passive,
auxiliaires indispensables des forces militaires, mais ne
portant pas de signes distinctifs, et dont toute Faction
vise a contrecarrer la volont6 de 1'envaMsseur, sinon a
lui nuire. Seront-ils « francs-tireurs »?, prisonniers civils,
ou militaires 1, blesses civils, ou militaires ? Telles sont
les questions que pose la «mobilisation civile ».

Le principe selon lequel, en temps de guerre, l'idee du
droit et de l'humanite ne doit pas sombrer entierement,
court ainsi le risque d'etre meconnu si de nouveaux
textes d'accords de droit international ou d'^tats-majors,
contre le recours a des formes de"termin6es de guerre que
la conscience universelle considere, a juste titre, comme
particulierement reprehensibles, ne s'efforcaient pas de
rendre la guerre moins inhumaine. Du point de vue
special du droit des gens, il y a done un probleme de
mise au point dont la gravite devient chaque jour plus
evidente.

Prof. L. D.

Mesures de defense passive.

II y aura dix ans, en avril 1939, que se r^unissait a
Rome la Commission internationale d'experts d6sign6e
par le Comity international de la Oroix-Eouge pour
4tudier les moyens techniques de protection des popu-
lations civiles contre le danger aero-chimique x.

1 Voir Bevae internationale, avril 1929, pp. 219-234, et la brochure :
La Commission internationale d'experts pour la protection des popu-
lations civiles contre la guerre chimique, IIe session, Rome,
22-26 avril 1929. — Geneve, Comit6 international de la Croix-Eouge,
1929.

— 209 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimlque.

Durant cette seconde session1, les experts insisterent
notamment, et tout particulierement, sur l'utilite d'en-
seigner des le temps de paix aux populations civiles, plus
specialement a la jeunesse, tout ce qui concerne les me-
sures a prendre, individuellement ou collectivement, pour
limiter les pertes dues aux bombardements ae"ro-chimiques
qu'ils envisageaient d&ja comme devant etre importantes,
en cas de conflit arme generalise.

Et voici que cet enseignement d'ordre general — que
les experts pr^conisaient —• devient aujourd'hui une
n£cessit6 a laquelle la communaute des nations ne
peut se soustraire, en raison des graves ev^nements
de l'heure.

Allemagne. — Des exercices importants de defense
passive ont eu lieu r^cemment a Berlin. Toutes les sirenes
d'alerte contre les raids a&riens ont &t& mises en fonction-
nement dans 1'agglomeration berlinoise afin d'^prouver
leur efficacite. Des formations speciales de protection
contre les avions, dans les usines ou les habitations, ont
control^ les sons. On avait admis, par hypothese, que le
fonctionnement des sirenes des quartiers sud de la ville
etait defectueux. Pour y rem^dier, des automobiles spe-
ciales munies de sirenes ont parcouru ces quartiers.

D'autre part, la prefecture de police a fait proc^der a
des simulacres d'evacuation.

La nouvelle ecole centrale du Beich pour l'enseigne-
ment des mesures a prendre contre les attaques aeriennes,
— 6cole dont la premiere pierre a 4te pos^e en mars
dernier pres de Wannsee, a 20 kilometres au sud-ouest
de Berlin —• sera inauguree solennellement en avril
prochain.

1 Sur la premiere session, tenue a Bruxelles en Janvier 1928, voir
Revue internationale, feVrier 1928, pp. 93-133.
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Le commandant de F^cole a indique que cet institut
constitue une ecole superieure pour les fonctionnaires de
la ligue nationale de protection contre avions.

«Aujourd'hui, d'ailleurs, a-t-il ajoute, chaque groupe
regional de la ligue possede une 6cole de protection ;
celle de Wannsee s'occupera notamment de la coordina-
tion de toutes les actions de protection contre avions et
de questions generates scientifiques dans ce domaine. »

Le batiment aura une superficie totale de 65,000 metres
carres. L'ecole comprendra huit salles de cours, un labo-
ratoire, une salle de projection de films et des abris
divers contre les attaques aeriennes. 200 eleves y suivent
des cours d'une duree de 10 a 15 jours.

Une entente vient d'intervenir entre le fiihrer de la
jeunesse allemande du Eeich et le prasidium de la ligue
de defense ae>ienne envisageant, pour les mois qui vien-
nent, une plus forte participation de la jeunesse aux
travaux de la protection a^rienne du territoire. Dans le
d^sir de soumettre l'ensemble du peuple allemand aux
exigences de la defense passive, on eduquera d^sormais
sur ce point special tous les jeunes gens et les jeunes
filles de 13 a 14 ans, c'est-a-dire se trouvant dans la
derniere ann^e de leur scolarite" primaire.

A partir du l e r novembre 1939, des cours speciaux sur
la protection aerienne individuelle seront insets dans les
programmes ordinaires et se donneront durant toute
I'ann4e. Cette nouvelle organisation scolaire exigera pres
de 6.000 moniteurs, specialement instruits de tout ce qui
concerne la defense antiae"rienne des populations.

France. — Le ministere de la defense nationale a
communique ce qui suit a la date du 15 mars 1939 :

L'instruction de la population en matiere de defense
passive est le complement indispensable des mesures de
protection materielle.
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Afin d'intensifier et de generaliser l'instruction locale
dont la tache a et6 confine aux maires, sous le controle
des prefets, par une instruction ministerielle de 1931, un
enseignement officiel dans les administrations et 6tablis-
sements de l'Etat vient d'etre institu^ sur l'initiative du
ministere de la defense nationale et elle a commence a
fonctionner.

L'instruction locale et l'instruction dans les etablisse-
ments de l'Etat sont donn^es suivant les principes sui-
vants :

L'instruction officielle de l'Etat comprend :
A) L'instruction des cadres superieurs departementaux et urbains

donne'e au cours de stages de 8 a 15 jours organises dans la capitale.
Au cours de ces stages sont faits des cours d'organisation et d'appli-

cation. Certains de ceux-ci ont dej'a eu lieu.

B) L'instruction des eleves des 6coles et des facultes dirig^e par les
instituteurs et professeurs ayant recu, a cet effet, un enseignement
de base.

C) Des mesures de propagaude.
L'instruction locale comporte :
1° Une instruction de l'ensemble de la population au cours d'exer-

cices g&ieraux ou particuliers organises par entente entre les auto-
rit6s locales, civiles et militaires, et au moyen de conferences avec
projections cin^matographiques.

2° Une instruction des e'quipes specialis^es par les cadres sup6-
rieurs departementaux, mentionn^s ci-dessus.

Enfin l'activite des associations s'occupant de defense passive sera
facilitee et encouragee.

A la demande de M. le president du Oonseil, ministre
de la defense nationale, le ministre de l'^ducation natio-
nale a inform^ les recteurs, prefets et inspecteurs d'aca-
demie qu'il avait decide d'introduire dans l'enseignement
a tous les degres, depuis l'^cole maternelle jusqu'au lycee,
des notions sur la defense passive contre le danger aerien.
Des programmes speciaux a chaque degre d'enseignement
vont etre dresses ; certains le sont deja.
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Mais cette anne"e, aucun eleve n'ayant encore recu
l'instruction elementaire, il paralt necessaire d'atteindre
simultanement toute la jeunesse en donnant dans toutes
les classes l'enseignement preVu pour le premier degrê  et
dont voici le programme :

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Classe du certifieat deludes primaires
(Dur^e : 12 heures)

Le danger aerien. — Possibility d'agressiori d'une aviation ennemie,
vitesse des avions, poids emport6, nature de l'attaque par bombes
explosives, incendiaires, a gaz.

L'alerte et Vextinction. — Notions generates dans le cadre de la
famille.

La defense contre les bombes explosives. — Notions sur la construe*
tion de tranchees et l'amenagement d'une cave d'immeuble.

La defense contre les bombes incendiaires. — Le de'blaiement des
greniers. — La localisation du sinistre par guetteur. — Premiere
intervention contre les bombes incendiaires.

La defense contre les gaz. — Le masque filtrant, description, port,
entretien. Precautions si Ton n'a pas de masque. Notions generates
d'autoprotection, premiers soins a appliquer dans tous les cas.

Mesures a prendre dans les immeubles, amenagement d'un refuge
familial eianche dans la cave ou les sous-sols. Reconnaissance des gaz
par leur action physiologique. Eespiration artificielle (mcthode
manuelle Schafer).

Nota. — La theorie est recluite au strict minimum. Toutes les
instructions sont completes par des exercices pratiques ou l'eleve
travaille lui-meme. En particulier, entralnement au port du masque
et passage en chambre a gaz si possible.

II est necessaire que Tentrainement au port du masque soit com-
mence1 des l'ecole maternelle, a partir de l'flge de quatre ans. Cet
entrainement sera confix, dans les grandes villes, aux assist antes
scolaires.

L'instruction sera donnee dans les ecoles primaires par
un certain nombre de maitres formes a cet effet par
l'autorite militaire et qui deviendront des instructeurs.
Les inspecteurs d'academie ont de'signe' pour cela, a
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raison d'un instituteur et d'une institutrice pour dix en
moyenne, les maitres particulierement aptes a recevoir
l'enseignement sommaire en question pour le transmettre
ensuite aux enfants et, le cas echeant, a leurs collegues.
Les recteurs ont fait des designations analogues parmi le
personnel enseignant des lyc^es, colleges, 6coles normales,
6coles primaires sup&ieures et ecoles pratiques.

Des stages d'information, ouverts depuis le l e r mars,
sont en plein fonctionnement, apres entente entre les
g6n6raux commandant les regions, les recteurs et les
inspecteurs d'academie. Les futurs instructeurs y re-
goivent l'enseignement necessaire.

A la rentr^e de Paques, ces instructeurs s'adresseront
aux enfants qui devront, avant la fin de Panned scolaire
en cours, etre en situation d'appliquer sans hesitation
l'essentiel de cet enseignement n^cessaire.

Le Journal officiel du 28 fevrier publie un reglement
d'administration publique « sur les regies a adopter pour
diminuer, en cas d'attaques a&riennes, la vulneYabilite
des Edifices et pour assurer la protection de la population
civile contre les bombardements ». Ce document indique
les regies g^n^rales d'apres lesquelles doivent etre executes
et controles les travaux ou amenagements resultant de
la nouvelle servitude legale de defense passive, dont les
principes ont et£ pos&s par la loi du 11 juillet 1938 et le
decret-loi du 12 novembre 1938.

II resulte d'une reponse de l'administration des contri-
butions directes a une demande relative aux abris cons-
truits par les entreprises en vue de la defense passive,
« qu'eu egard a la nature particuliere de ces investisse-
ments et aux conditions dans lesquelles ils sont pratiques,
il a paru possible d'admettre que, d'une maniere geneiale,
le cout des travaux de construction et d'am^nagement
des abris contre les bombardements aeriens, Edifies en
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execution des lois et reglements relatifs a la defense
passive et non utilises en temps de paix dans Sexploita-
tion, peut, dans la mesure ou il reste deMiinitivement a la
charge de l'entreprise, etre consid^re" comme une depense
d'installation susceptible, soit d'etre passed par frais
g^neraux, soit d'etre amortie dans un court delai».

Conformement aux decisions prises au cours des debats
du conseil municipal et du conseil general, et aux engage-
ments de 1'administration, des travaux de defense passive
ont 6t6 commences a l'est et a l'ouest de Paris, sur l'em-
placement des anciennes fortifications libres de toute
construction. II s'agit de realiser vingt kilometres de
tranches. Celles-ci, 6elaire"es a l'electricite", accessibles
par des escaliers be"tonn£s, seront recouvertes par des
dalles de beton. Elles sont destinees a servir d'abri
momentan^ a 80.000 personnes.

Qrande-Bretagne. — L'organisation de la defense civile
a fait aux Communes l'objet d'un interessant d6bat a
l'occasion de la discussion du budget de ce d^partement.

Sir John Anderson, ministre de la defense civile, a
annonce" que les effectifs de l'A.E.P. ont actuellement
plus que double\ Cinquante millions de masques a gaz,
destines a la population civile, ont 6t6 livr£s. Le gouver-
nement a commande 1.400.000 systemes sp^ciaux pour
prot6ger contre les gaz les enfants au berceau et 1.300.000
pour les enfants a partir de deux ans.

Les credits au titre de la defense civile dans le prochain
budget, s'elevent a un total de 534.576.000,— livres. On
preVoit que le total general, sur lequel le ministre de la
defense civile devra compter, s'elevera a 1.256 millions
de livres.

L'ex6cution du plan d'ensemble des precautions contre
leg attaques a&iennes sera termin^e des cette anne"e, au
lieu de 1941, comme il e"tait preVu.

— 215 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

Des nxesures sont prises actuellement pour assurer au
pays des installations electriques de secours. Quant aux
enr61ements dans les differents services de la deiense
civile enum^res dans le Guide du service national, ils
s'elevent aujourd'hui au chiffre de 1.250.000 volontaires
engages et certains des services sont au complet avec
toutes leurs reserves.

Qrice. — Une ordonnance de police interdit l'utilisation
des abris antiae>iens en temps de paix, sans autorisation
ecrite accorded par la Direction de l'organisation tech-
nique du commandant superieur de defense antiaerienne.
L'utilisation des abris, a la suite d'une telle autorisation,
doit etre faite de facon a exclure toute usure des abris et
notamment de leur etancheite". De plus, leur Evacuation
doit pouvoir se faire en l'espace de six heures a partir
de la declaration du pays en etat de defense antia^rienne.

Pays-Bas. — Le ministre de la guerre neerlandais a
declare, dans un discours radiodiffuse, qu'une loi serait
prochainement d^posee en vue d'obliger toutes les com-
munes des Pays-Bas a creer des organisations de defense
antiaeriennes.

Pologne. — L'ordonnance sur l'obligation de preparer
la defense contre les attaques a^rochimiques qui vient
d'etre promulguEe par le gouvernement, enjoint aux
chefs des entreprises industrielles, des banques, des
maisons de commerce, des entrepots et aux proprietaires
de maisons particulieres, de former parmi leur personnel
des equipes speciales de protection.

Suisse. — Une conference s'est tenue recemment a
Berne pour examiner diverses questions int^ressant
l'economie de guerre. La discussion a porte sur l'assistance
a la population civile ainsi que sur son ravitaillement en
temps de guerre ou de blocus economique.
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Le projet d'un office de guerre pour l'alimentation,
en vue d'obliger chaque manage a faire des provisions de
maniere a constituer pour deux mois au moins une reserve
de denre"es alimentaires de premiere ne'cessite' et faciles
a garder, a ê te" examine" avec attention. Ces provisions
porteraient notamment sur les denre*es suivantes : sucre,
riz, pates alimentaires, legumes sees, produits a base
d'avoine, farine, sel, graisse et huile. Les frais de"coulant
de cette constitution de reserve ne de"passeraient pas
six a huit francs par personne adulte. Pour les personnes
a tres faibles ressources, une aide financiere offieielle
serait pre>ue.

Le guide consacre" a l'ame"nagement d'abris simples
a ete" publie" et envoye gratuitement par la poste a chaque
citoyen suisse par les soins du service de la defense aerienne
passive suisse.

Ce guide est un complement de l'abrege des prescrip-
tions de defense aerienne qui a et^ remis a la fin de I'annee
1938. II indique de quelle maniere des abris peuvent §tre
pre'pare's et am&iage's par de simples moyens. Le texte
est illustre". II a e"te" tenu compte des experiences des
guerres re"centes, dans la mesure ou elles peuvent etre
applique" es aux circonstances du pays.

La remise de ce guide est une disposition pre"vue
depuis longtemps. II s'agit plutot de faire a temps des
pr^paratifs qui sont a la port^e de chacun en se servant
des indications contenues dans la brochure. En outre,
les communes astreintes a la defense aerienne organise-
ront des offices de renseignements mis a la disposition
de la population.
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