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croix rouge devait r^pondre a une realite — ce dont nous
nous permettons encore de douter jusqu'a plus ample
informe, — elle tomberait indiscutablement sous le coup
de ces dispositions internationales, ratifiees actuellement
par la presque totality des Etats 1.

Le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc
inscrit au livre d'or de l'histoire de l'humanite, merite
tout respect: il resume en effet un ensemble de sentiments
et de faits qui traduisent une verite profonde, puisee
a la philosophic genereuse de la charity, en eonfondant
dans la meme foi l'horreur de la violence et le respect de
la personne humaine.

Prof. L. Demolis.

Mesures de defense passive.

Vivre dangereusement et consentir a vivre dangereuse-
ment: tel est, presentement, le lot et le devoir des popula-
tion civiles. Et vivre dangereusement, a-t-on ecrit, c'est tout
simplement vivre en faisant abstraction du danger. Cepen-
dant, il serait pueril de dissimuler et de se dissimuler a soi-
meme la gravite du danger ae'ro-chimique. Presque chaque

1 En France, une loi promulguee le 4 juillet 1939, met en harmonie
aveo la Convention de Geneve les dispositions de la loi du 24 juillet
1913 re'glementant l'utilisation de 1'embleme de la Croix-Kouge.

Aux termes de cette legislation, il est confirme que « Pemploi, soit
de 1'embleme de la Croix-Kouge sur fond blanc, soit des mots « Croix-
Rouge » ou « Croix de Geneve », est reserve, en tout temps, pour prot6-
ger ou designer le personnel, le materiel et les 6tablissements du Service
de sante' des armees de terre, de mer et de l'air, ainsi que les associa-
tions of f iciellement autoris^es a lui prfiter leur concours ». Ces associa-
tions sont la S.8.B.M., l'A.D.F. et l'U.F.F.

Cette loi punit par des pe'nalites de prison et d'amende l'usage abusif
par d'autres socilt^s ou associations, ou par des particuliers, desdits
embleme ou denominations, ainsi que tous signes ou denominations
constituant une imitation.
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jour la literature militaire ou des manifestations ver-
bales nous le rappellent, permettant de degager quelques
considerations de valeur permanente.

Beeemment, un general, sous-secretaire d'Etat, decri-
vait la doctrine de guerre de l'aviation de son pays en
des termes lourds de menaces pour tous ceux, « hommes,
femmes et enfants qui assistent passifs et sans defense
a des ev^nements qui deja, sans qu'ils y aient aucune
responsabilite, les exposent a la misere, a la maladie et
a la mort »1.

... L'une de ses theories essentielles, ecrit-il, part du point de vue
que la guerre moderne ne peut plus #tre conside're'e comme le choc
explosif des forces militaires, mais comme celui des forces morales.
Des lors, l'absence du coefficient de resistance morale de l'ennemi
doit fitre le principal objectif de l'aviation. II s'agira done de porter
partout l'offensive et de bombarder les objectifs possibles, mSme
ceux qui ne revetent pas un caracUre nettement militaire...

Un autre expert militaire, loin de conclure a un effet
foudroyant des engins modernes et a une guerre de courte
duree, admet que « la guerre future pourra devenir, en
premiere ligne, une guerre economique de longue duree ».

Chacun, 6crit-il, s'efforcera de reduire l'adversaire en
le coupant de tous cotes du monde exterieur et en d6trui-
sant peu a peu ses bases 6conomiques. Les armees bloque-
ront les frontieres terrestres et les flottes les frontieres
maritimes, cependant que l'aviation cherchera a detruire a
1'int^rieur les depdts, les voies de communication et les
centres industriels... La guerre future, selon l'auteur,
ne se terminera que par la destruction totale de l'adver-
saire.

Ainsi, comme le soulignait si justement M. Chamber-
lain, le 2 juillet dernier, dans une allocution sur la mobi-
lisation civile anglaise :

1 Voir Bevue internationale, septembre 1935, p. 692.
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... Une guerre moderne ne serait pas comparable aux conflits
du pass6 dans lesquels se trouvaient engagers, seules, les forces
armees des nations... Dans une guerre moderne, les civils eux-memes
ee trouveraient en premiere ligne puisque d6sormais les volontaires
de la « quatrieme arme », venant apres la marine, l'arme'e et l'avia-
tion, font partie veritablement de la ligne de combat pour la defense
des foyers et des families...

On est done fonde" a penser que la defense passive,
qu'on s'efforce d'organiser pour parer au danger ae"ro-
chimique — et qui appelle une s^rie d'efforts techniques
ou financiers, voire une discipline civique sans pre'ee'dent
dans l'histoire de l'humanite" — ne sera pas un sursaut
passager consenti pour franchir un tournant difficile.

En tout e"tat de cause et jusqu'a ce que le droit rede-
vienne « la base indispensable de la confiance re"ciproque,
sans laquelle le de'sarmement materiel et moral tant
de'sire' devient de jour en jour moins realisable », la
defense passive et la mobilisation civile, qui en de"coule,
e'est le de*but d'une longue et difficile adaptation de
l'homme individuel a l'accroissement de puissance des
armements ainsi qu'a Involution des conceptions stra-
te"giques qui paraissent en re*sulter.

Mais depuis que la guerre a pris, dans la mesure que
l'on sait, le caractere d'une lutte de materiel, cette Evolu-
tion doctrinale se manifesto surtout par une tendance
marquee a poursuivre le civil par l'aviation et les gaz
afin que la capitulation s 'ensuive et conduise a un denoue-
ment rapide du conflit arm^.

Allemagne.
Le Moniteur du Beich du l e r juin 1939, publie la septieme

ordonnance d'ex^cution, de laloisurlaprotectionae'rienne1,
du 26 juin 1935 (EGBI. IS. 827), (Beschaffung von

1 Voir Revne internationals, Janvier 1936, p. 27.
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Selbstschutzgerat), qui prescrit aux habitants d'avoir a
se munir des outils ne"cessaires a la defense passive.

L'importance de cette ordonnance ne reside pas
seulement dans l'obligation juridique d'un devoir d'achat,
mais surtout dans le fait qu'elle e"tablit une regie gene"-
rale valable pour l'ensemble du territoire. Ainsi, dans
un aline"a de ce document, on e"numere minutieusement,
en les spe'cifiant, les outils et ustensiles que les maisons,
qui tombent sous le coup de l'ordonnance sur le de"blaie-
ment des combles devront se procurer.

Les proprie"taires de ces habitations sont responsables
de l'installation et de l'emploi continu de ces outils. Us
ont aussi a supporter tous les frais d'achat de ce mate-
riel (pelle, seau d'eau, etc.). En ce qui concerne les e'curies
pour chevaux, bceufs ou plus de 10 cochons, l'ordonnance
prescrit l'achat d'au moihs une boite-v6te"rinaire pour
les premiers secours. Pour plus de 20 animaux, une
deuxieme bolte est indispensable, et il est preVu l'achat
d'une troisieme boite de secours dans le cas ou l'e"curie
en abriterait plus de 40. D'autre part, l'ordonnance
oblige toutes les personnes qui sont rattach^es a un
service de protection quelconque (gardiens d'immeubles,
etc.) de se pourvoir, a leurs frais, de leur propre materiel
et notamment du masque respiratoire populaire (type
V.M.).

A la meme date, le Moniteur du Reich publie 4galement
la huitieme ordonnance d'exe"cution, juridique et tech-
nique, de la loi de defense passive, relative aux mesures
d'obscurcissement valables pour l'ensemble du territoire
(VerdunTdungsverordnung). II est indique" notamment
qu'il n'y aura, dans ce domaine, plus que des ordres de
police — uniformes pour toutes les regions du Reich —
qui regleront d4sormais chaque exercice d'occultation.
De nombreux articles de cette ordonnance pre"cisent par
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le detail les moyens et les methodes d'obscurcissement
qui devront etre mis en oeuvre.

Une ordonnance du 20 juin 1939 du chef d'e'tat-major
de l'armee de Pair, en accord avec le ministre de l'air
du Beich, regie le cas des tuberculeux ou des porteurs de
bacilles qui prennent part aux cours et aux exercices de
defense passive.

Les tuberculeux contagieux ne doivent pas entrer dans
les abris pendant les exercices. En outre, les directeurs
des exercices ou des cours anti-a&iens pourront liberer
deiinitivement tous les autres malades contagieux. Les
porteurs de bacilles typhiques, paratyphiques et dipht£-
riques ne pourront se^ourner dans les abris, lors des exer-
cices, que tres peu de temps.

Les offices de sant6 et les dispensaires antituberculeux
qui auront a examiner les malades leur delivreront un
certificat qui les exemptera des exercices anti-ae>iens,
obligatoires pour tous les citoyens, aussi longtemps que
leur 6tat de sant^ ne sera pas redevenu normal.

Mats- TJnis.

Une proposition suggerant la signature d'un accord
international destine" a mettre un terme a la pratique de
mesures de blocus a l'^gard des bateaux transportant
des vivres et a empecher les bombardements aeriens des
populations civiles a et4 faite par M. Herbert Hoover,
ancien president des Etats-Unis, dans un discours qu'il
a prononce^ le 6 juillet dernier, a la Convention annuelle
des soci6t6s chr^tiennes de bienfaisance, a Cleveland
(Ohio). Ce projet d'accord eomporte les points suivants :

1° Les bateaux charged uniquement de vivres jouiraient de la
meme immunity que les navires-hopitaux. Us pourraient naviguer
librement sans qu'aucun blocus ne puisse leur etre applique. Us ne
devraient pas 6tre attaques par les sous-marins ou autres navires
de guerre ;
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2° II n'y aurait plus de bombardements aeriens des populations
civiles ;

3° L'envoi des vivres en temps de guerre a toute nation victime
du blocus serait fait sous la direction et la juridiction d'une commission
des nations neutres ;

4° Des observateurs neutres seraient continuellement en service
a l'interieur des frontieres des belligerants en vue de verifier tout
acte de bombardement contre les populations civiles.

France.

Sur l'initiative de la Socî te" nationale des chemins
de fer francais et des organismes de defense passive,
un train-exposition, est destine a renseigner le spopulations
de l'Est sur les mesures de protection qu'elles seraient
appelees a prendre en cas de eonflit arme\

Ce train Z sera constitue par deux wagons sp^ciale-
ment ame"nag4s a cet effet. Dans le premier wagon sera
r^unie toute la documentation inte"ressant les habitants
qui seront e>acue"s dans l'interieur, ceux qui resteraient
sur place et ceux qui seront charges de la defense passive.

Independamment des brochures qui seront mises a la
disposition du public pour lui indiquer ce qu'il convient
de faire pour se proteger contre les gaz et les bombes,
plusieurs mannequins seront revetus de la tenue de pro-
tection r6serv6e aux sapeurs-pompiers et aux equipes
de sauveteurs et d'infirmiers.

L'un des mannequins a ete" congu pour les e'vacue's ;
il pre"sentera un vetement-type avec poche speciale pour
les pieces d'identit^ et d'un havre-sac renfermant linge
et vivres. Un modele d'^tiquette d'identite pour enfant
en bas age sera ^galement pre^ente. Une assistante sociale
sera charged de fournir au public toutes les indications
compl&nentaires.

Enfin, une salle de cinema, ou sera projet^ le film
ISAlerte, sera am6nag£e dans le second wagon.
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Une instruction interminist&ielle relative a l'organisa-
tion administrative de la defense passive a e"te" publie"e au
Journal offieiel du 20 juillet 1939 (pages 941 a 959).

L'essentiel de ce document, qui ne comprend pas moins
de 167 articles, peut etre resume" comme suit:

Titre I. — Organisation generate de la preparation de la defense
passive el but de Vinstruction.

Ce titre a pour objet de pr^ciser : 1'organisation de la defense passive
a l'6chelon central et a 1'echelon regional, les conditions generates de
la preparation de la defense passive et du financement de cette prepa-
ration.

A cet effet, il rappelle les textes legaux et reglementaires concernant
ces questions et donne quelques precisions au sujet de leur application.

L'organisation de la defense passive peut se sch^matiser de la
facon suivante :

A 1'echelon central se trouve le ministre de la defense nationale
assists du general chef d'6tat-major general de la deiense nationale ;
du general inspecteur general de la deiense passive ; du general direc-
teur de la defense passive ; de la commission superieure de la defense
passive.

A l'eehelon regional se place le preiet, consei!16 par le general com-
mandant la region militaire, assiste d'une commission departementale
de defense passive, disposant d'un bureau de deiense nationale et des
services departementaux.

Le preiet s'assure, en outre, le concours des maires, assisted eVen-
tuellement d'une commission urbaine de defense passive et disposant
des services municipaux.

II peut, enfin, dans les conditions preVues par l'instruction, faire
appel a la collaboration des services d'Etat.

Les conditions generates de la preparation de la deiense passive
reposent sur les principes suivants : l'organisation de la deiense
passive est obligatoire ; le ministre de la deiense nationale donne les
instructions relatives a cette organisation ; il de^igne les 6tablisse-
ments publics ou priv&s qui doivent organiser leur propre deiense
passive ; la preparation de la deiense passive est organised par les
services publics et les dtablissements privet designed, soit sous l'au-
torit6 directe des ministres int6ress6s, soit sous I'autorit6 des prefets
agissant sous les ordres du ministre de la deiense nationale, mais
recevant egalement des instructions donnees par les ministres inc-
reases dans le cadre des directives recues du ministre de la deiense
nationale.

— 570 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

Titre II. — Etablissement des plans et des programmes de ddfense
passive.

La constitution des approvisionnements et l'ex&jution des travaux
relatifs a la defense passive demandent des delais appr^ciables et
exigent des depenses importantes. C'est une oeuvre de longue haleine
qui necessite I'etablissement de plans et de programmes.

Les plans fixent objectivement le but a atteindre, ils indiquent les
besoins et leur ordre d'urgence. Ils sont etablis avec le souci des possi-
bilit6s techniques, mais abstraction faite des contingences budgetaires.
Ils s'accompagnent devaluations chiffrees exprimant l'effort financier
qu'il serait necessaire de consentir pour en poursuivre 1'exe'cution.

Les programmes sont extraits des plans. Ils peuvent meme, dans
certains cas, s'identifier au plan si la dur^e du programme et son im-
portance financiere permettent de re'aliser l'integralite des operations
preVues au plan. Les programmes tiennent compte des contingences
de temps et aussi des possibilites budgetaires. Ils indiquent 1'ordre
arrete1 des realisations escompte'es en plusieurs tranches annuelles,
compte tenu des possibilites budgetaires et des possibility indus-
trielles.

Titre III. — Execution des programmes de defense passive.
Lorsque les divers plans sont approuves, ils sont renvoyes aux

autorites qui les ont 6tablis avec les modifications qui doivent y etre
apportees.

Les programmes correspondants sont notifies aux services charges
de leur execution.

Ceux-ci sont choisis suivant des regies qui sont diffeVentes suivant
qu'il s'agit d'6tudes et d'exp^riences techniques, de r^ah'sations
mobilieres ou de r^ahsations immobiUeres.

Titre IV. — Prescriptions relatives a Vexecwtion financiere de la
preparation de la defense passive.

Ce titre contient: les prescriptions relatives a la preparation du
budget, les procedures financieres d'execution du budget, le role du
corps du controle de l'administration de I'arm6e et des corps de
contrdle ou d'inspection des autres administrations en ce qui concerne
le contrdle de 1'exe'cution du budget de la defense passive.

Titre V. — Dispositions transitoires.
Ce titre reproduit les dispositions admises, d'accord avec les repr6-

sentants du departement de la Seine, pour l'exdcution des programmes
de defense passive financed par les collectivit^s locales avec partici-
pation de FEtat sous le regime ant^rieur a celui du decret-loi du
12 novembre 1938.
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Grande-Bretagne.

Pour la premiere fois dans l'histoire du peuple bri-
tannique, le roi a passe" en revue ce que l'on de"signe deja
sous le nom de « quatrieme arme ». Vingt mille volon-
taires, hommes et femmes, engages dans les diverses
branches du service national1 pour la defense des foyers
et des families, venus de toutes les parties du royaume,
ont de'file' devant les souverains : pompiers auxiliaires,
corps fe"minin auxiliaire de la Royal Air Force; d^tache-
ments de tous les regiments de territoriaux, de volon-
taires de la reserve de la marine royale et de la reserve
de la marine marchande ; ambulanciers ; personnel volon-
taire de l'ae"ronautique, etc...

Le gouvernement s'est d^finitivement prononce en
faveur des petits abris familiaux lagers connus sous le
nom d'abris Anderson 2.

Oette decision, qui clot une controverse particuliere-
ment mouvemente'e, a 6t6 prise a la suite de l'examen de
diffe'rents projets de grands abris collectifs, dont le plus
important, celui de Finsbury, devait contenir les 142.000
habitants de la ville. Les raisons de cette decision sont
particulierement inte"ressantes a examiner car le vaste
programme de protection des populations civiles contre
les attaques ae"riennes adopts par le gouvernement, et
dont l'exe"cution se poursuit intense"ment, constitue
l'exemple le plus complet de la solution pratique du pro-
bleme des abris anti-ae"riens.

C'est tout d'abord la longue dure'e de leur construc-
tion et le cout tres 61evd de ces grands abris collectifs
qui risqueraient de gaspiller les ressources nationales en
argent et en main-d'oeuvre.

1 Voir Bevue Internationale, f&vrier 1939, p . 113.
a Voir Revue Internationale, avril 1939, p . 137.
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C'est aussi le fait que les grands abris collectifs ne per-
mettent en r6alit6 de prot^ger que ceux qui peuvent
l'atteindre tres rapidement, e'est-a-dire une minorite.
En effet, le temps a pre>oir entre l'alarme et l'attaque
6tant 4valu4 a sept minutes pour la plupart des locality
britanniques, et bien moins encore pour certaines villes
de la c6te, la distance maximum a parcourir ne devrait
pas d£passer 300 metres de jour et 150 metres de nuit,
toutes les lumieres de la ville etant occulte'es, afin que
tout le monde puisse trouver un refuge en temps utile.
Or, au moment de l'alerte, la majority affirme le gouver-
nement, pre'fe'rera l'abri a domicile, Uger, meme s'il est
un peu moins efficace, a l'obligation de se lever rapide-
ment, peut-etre de nuit; de prendre son masque, de l'ajus-
ter ; de fermer les compteurs d'eau et de gaz, les portes ;
de descendre les escaliers et de parcourir a demi-vetus
des rues obscurcies, au milieu d'une foule de gens plus
ou moins affol^s, pour, enfin venir s'entasser, avec des
inconnus, dans un abri collectif public, tout cela en moins
de sept minutes.

Sans compter que le nombre elev6 des entries simul-
tanees provoquerait la panique et des bousculades.

Ces abris collectifs, d'apres les dirigeants de YAir
Raid Precautions, ne pourraient etre utiles que pour les
citoyens surpris dans la rue par le signal d'alarme1. Mais
cette protection des passants sera le mieux obtenue
soit par l'am&aagement de certaines caves en abris
collectifs, soit en creusant des tranches ou en ^tablissant
des refuges au rez-de-chaussee de batiments en b6ton
arm6 ou a ossature m^tallique. Ces abris collectifs 6tant
clairement signaled au public par des plaques indicatrices
et des precautions particulieres 6tant prises pour leur
surveillance.

1 Cf. ^galement sur ce sujet: Beport of the Lord Privy Seal's Confe-
rence, avril 1939; Protection aerienne, juillet 1939, Bruxelles p- 242-247.
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Un autre argument invoque contre la construction
des grands abris collectifs profonds, et qui a fait l'objet
d'6tudes approfondies, c'est la question des entrees a
ces souterrains.

II faut, en effet, que la foule puisse y etre admise a
une vitesse aussi grande que possible, sans danger d'^cra-
sement, d'^touffement ou de pietinenaent. Les rampes
d'acces sont alors preferables aux escaliers. Mais si l'on
admet des rampes a 12 % — ce qui est un maximum —
la rampe aurait plus de 80 metres pour un abri profond
de 10 metres.

Toutes ces considerations et bien d'autres encore
ont incite le gouvernement a pre"coniser d^finitivement
l'adoption d'abris familiaux legers pouvant etre installed
dans le jardin ou la cour des maisons de deux stages.
Dans les quartiers ou il n'existe ni cour pour y installer
les abris Anderson, ni caves susceptibles d'etre renfor-
cees, ni squares publics ou am&iager des abris collectifs,
des solutions pr6conis4es sont encore a l'e"tude et on pr6-
voit meme que dans certains cas, on demolira de place
en place une maison pour y construire un abri destine aux
habitants du voisinage.

D'autre part, le gouvernement vient d'adopter un
modele d'abri non enterre^ construit en briques et beton
arme", destine aux endroits ou la presence d'une nappe
aquifere ne permet pas la possibility d'^tablir des abris
Anderson.

Enfin, en ce qui concerne les abris destines aux per-
sonnes travaillant hors de chez elles, le gouvernement
vient de publier des instructions precises relatives a la
construction des abris dans les usines et les batiments
commerciaux x.

Ces decisions du gouvernement en matiere d'abris
contre les attaques venant de Pair temoignent du souci

1 Voir ci-dessous, page 576.
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de maintenir, par tous les moyens, le fonctionnement
des services et entreprises indispensables a la vie du pays,
comme celui aussi de limiter, autant que possible, le
nombre des victimes parmi la population civile. Sur
45 millions d'habitants que compte le Eoyaume-Uni,
le gouvernement a estime" que la moitie" environ se trou-
vait dans des zones non expose'es aux bombardements
a^riens possibles. Et c'est en examinant pour chaque
region et pour chaque quartier le degre" de probability
des risques ae"riens que le gouvernement, en supputant
les intentions d'un eVentuel agresseur, est arrive" a decider
quelles sont les regions (notamment les campagnes) qui
peuvent fort raisonnablement se passer d'abris, celles
qui doivent etre eVacue"es temporairement ou de facon
permanente, et celles enfin, ou des abris familiaux lagers
pourront etre suffisants pour limiter les pertes de vies
humaines lors d'attaques ae"riennes possibles.

Une nouvelle demande de credits suppl6mentaires pour
les services civils a EtE publiEe le 18 juillet. Cette somme
qui s'eleve a 19.400.815 livres se re"partit notamment de la
facon suivante :

Creation d'hdpitaux, Evacuation en cas d'urgence, et
autres services en Angleterre et au Pays de Galles :
8.901.000 livres sterling;

Services de l'A.E.P. : 5.319.900 livres ;
Creation d'hopitaux, Evacuation et autres services en

Ecosse: 2.239.150 livres sterling; stocks de reserve de
materiel de construction et de machines : 1.00.000 livres ;
etc....

Un communique officiel des autoritEs militaires a
public rEcemment au sujet des mesures possibles d'eVa-
cuation en cas de guerre et qui precise la doctrine suisse
en cette matiere, si controversEe, de l'eloignement, tem-
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poraire ou permanent, de la population civile des « points
sensibles » du territoire. Ce document dit notamment :

1) Les prEparatifs d'Evacuation presents par des ordonnances
s'etendent gEnEralement aux biens utiles a l'armee et a la population.
Us seraient mis en oeuvre en cas de guerre dans la mesure nEcessitEe
par les circonstances.

2) II n'est pas prEvu d'Evacuer, par precaution, la population d'une
region dans une autre. Pareilles mesures dEsorganiseraient la vie
publique, entraveraient la production nEeessaire a 1'armEe et a la
population, priveraient 1'armEe d'une bonne partie de ses moyens
de transports. Ces inconvenients, qui ne sont Evidemment pas les
seuls, font que nous n'avons pas a envisager des Evacuations d'enver-
gure.

La situation de notre pays ne peut pas etre compared sans autre
avec celle d'autres Etats ; nous manquons surtout de l'espace pour
evacuer des populations loin a l'arriere. D'autre part, nous n'avons
pas de citEs peuplEes de millions d'habitants, pour lesquels l'Evacua-
tion d'une partie de la population pourrait s'avErer de quelque utilitE.

3) Si l'Evacuation s'imposait pour des raisons militaires dans la
zone de combat, il s'agirait d'une mesure exceptionnelle, qui devrait
6tre prise chaque fois que les circonstances l'exigeraient. Elle serait
toutefois sans rapport aucun avec l'Evacuation de la population
vers 1'intErieur, qui n'entre d'ailleurs pas en consideration pour nous.

Ni les mesures prEvues pour soustraire les personnes et les biens
aux entreprises de l'ennemi, ni celles qui pourraient Stre prises dans
la zone de combat, ne sont un motif pour s'abstenir de faire les prE-
paratifs ordonnEs par 1'autoritE. Au contraire, la population doit,
comme 1'armEe au front, faire son devoir et s'employer a ce que l'acti-
vit6 quotidienne suive un cours aussi normal que possible. La deiense
nationale exige que chacun soit a son poste et mette toute son Energie
au travail. La chose n'est possible que si la population ne se laisse
pas induire en erreur par des faux bruits sur de prEtendues Evacuations
a 1'intErieur du pays.

Publication anglaise.

Air Eaid Precautions Handbook n° 5 (1st Edition),
Structural Defence, London, Stationary Office, 1939. —
In-8 (105x160), price 2s.

Cette publication, consacre"e aux recherches effectue"es
sur la resistance des immeubles a l'action des explosifs
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