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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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puissants, analyse la nature des attaques ae"riennes
possibles ; decrit l'emploi et les effets constates des bombes
explosives d'avion ainsi que les moyens de defense les
plus appropries pour y parer et donne les caracteris-
tiques essentielles des abris publics ou prives; de plus,
les precautions qui doivent etre prises desormais pour
la construction des nouveaux edifices ou le renforcement
de ceux qui existent, sont pr^cisees avec toute la rigueur
indispensable en pareille matiere. Mais, bien que la
majeure partie de cette publication soit essentiellement
du domaine technique, les conclusions qu'elle fournit
pourront cependant etre d'une tres grande utility, non
seulement pour les entrepreneurs de travaux publics
mais aussi pour tous ceux qui ont une part de respon-
sabilite dans la protection antia^rienne des ouvriers ou
des employed.

Les auteurs de « Structural Defence » soulignent cepen-
dant que l'etude de la protection des immeubles contre
les bombardements a^riens est encore quelque peu dans
l'enfance et que certaines de leurs conclusions ne peuvent
pas etre consider^es comme definitives. II est certain,
par exemple, que les generalisations sur les effets de
souffle autour d'un point de chute d'une bombe doivent
etre faites avec precaution. Bt il reste encore beau-
coup a apprendre sur le pouvoir de resistance aux bom-
bardements des betons et des aciers.

Les effets des eclats produits par une torpille aerienne
sont etudies en detail et il a ete etabli que pour les bombes
de 25 lb (25x453,46 gr.) le nombre des fragments
oscille entre 2.000 et 6.000. A une distance de 10 ft
(10x0,3048 m.) de l'impact, la vitesse des eclats est
comprise entre 4.000 et 7.000 ft par seconde.

D'autre part, toutes les exigences techniques de la cons-
truction des abris sont discutees en detail. II a ete calcuie
notamment qu'un abri souterrain devrait etre a une
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profondeur de 60 ou 80 ft s'il n'est pourvu d'aucune pro-
tection particuliere au niveau du sol.

On insiste aussi sp6eialement sur le nombre de per-
sonnes qu'un abri doit contenir normalement et qui ne
peut d^passer 50 ainsi que sur les problemes de venti-
lation et d'acces aux abris. En 6tudiant le defacement
d'une foule un jour de match de football, il a &e calculi
que 220 personnes par minute pouvaient franchir une
porte large de 6 ft au bas d'une rampe, etc.

On insiste enfin sur le fait que la protection totale
d'un immeuble qui serait frappê  directement par une
bombe ae"rienne demeure totalement impossible.

Publications franchises.

Manuel des cours de protection contre le danger a&o-
chimique, par Bt. BEUTHET et Paul MOREL, (Imprimerie
Guirimaud, 27bis, cours Berriat, Grenoble).

Premiers soins aux gaz6s en attendant le m^decin * :

De Vair pur des que possible et transporter le gazi au plus vite au
posU de secours le plus proche.

1° Gazes et intoxiques par un suffoquant (chlore, phosgene).
Produits n^cessaires :

Ampoules d'huile camphree.
Perles d'^ther.
Verres a ventouses.
Seringue a injections.
Bistouri.

Conduite a tenir :
1) Maintenir le malade couch^.
2) Injections d'huile camphree.
3) Une perle d'ether tous les quarts d'heure, contre la toux.
4) Ventouses scarifiers dans le dos (6 a 10).

1 Cf. egalement, Revue Internationale, juillet 1936, pp. 553-554.
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