
Protection contre
la guerre aero-chimique.

Mesures de defense passive.

Les gouvernements developpent, chaque jour davan-
tage, les mesures propres a assurer la protection des
populations civiles contre les agressions venant de l'air.

Deux conceptions de defense prevalent jusqu'ici. La
defense sur place, exigeant une discipline civique rigou-
reuse, et la defense « mixte » qui, tout en faisant une tres
large part a l'evacuation des femmes, des enfants et des
vieillards, developpe neanmoins, de maniere intensive,
la protection collective et individuelle de tous ceux dont
la presence demeure indispensable, a des titres divers,
dans les villes et les centres importants du territoire.

Dans tous les pays aussi l'on s'efforce d'instruire les
populations civiles contre les effets des bombardements
aero-chimiques et de mettre fievreusement en ceuvre et
dans ses details toute l'organisation de defense passive
preconisee par la Commission internationaJe d'experts
designee par le Comite international de la Croix-Eouge,
il y a eu dix ans le 29 avril 1929.

D'autre part, la mobilisation generale des civils s'accen-
tue dans beaucoup de pays. Cette levee en masse, orga-
nisee contre un danger commun et pour une defense
commune, se fait dans la plupart des cas sous la direc-
tion des autorites civiles. Nous pensons neanmoins,
ainsi que nous l'avons ecrit deja a cette place,1 qu'il y
aurait un interet evident a militariser toutes les organi-
sations de defense passive en raison meme des perspec-
tives de la guerre totale dont on nous menace et ou civils
et militaires, a-t-on dit souvent, partageraient les memes
risques. La defense des territoires nationaux est a un
tournant de son histoire et de son evolution ; mais la

1 Voir Revue Internationale, novembre 1938, p. 1022.
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communaute des peuples ne semble pas avoir compris
toutes les consequences de la revolution profonde que
1'essor de l'aviation a introduite dans les conditions de
leur s^curite et elle parait encore refractaire a l'idee de
vivre dangereusement.

Allemagne.

Le prefet de police de Berlin a decide, a la date du
10 mai 1939, que dorenavant le jeudi serait, dans la
capitale, consacre aux exercices de defense a^rienne;
ceux-ci devront avoir lieu six fois par annee, leur duree
n'excedant pas une heure; ils s'effectueront le soir,
dans chaque maison, sous la direction du personnel
qualifie.

On estime, en haut lieu, que la loi sur le service civil
de defense anti-aerienne astreint a ce service de 10 a
22 % de la population des villes menacees, selon l'impor-
tance de celles-ci et les risques qu'elles courent. Douze
millions de personnes doivent, en consequence, recevoir
une instruction appropriee.

Comme on le sait, c'est la Ligue de defense a^rienne
(Beichsluftschutsbund) qui demeure chargee de ce soin.
Le general Eoques, president de cette importante asso-
ciation nationale, declarait recemment que pour atteindre
cette masse et l'instruire, 63.000 bureaux de service,
1.500 bureaux de renseignements et de conseils se sont
reparti l'ensemble du territoire du Beich.

De plus, independamment des sept ecoles regionales
de defense passive, il existe encore 3.000 ecoles princi-
pales de protection aerienne. Dans toutes les localites
menac^es, des centres d'information sont organises a
raison d'un pour 1.000 habitants, et l'enseignement anti-
aerien y est dispense par les 27.000 moniteurs et moni-
trices instruits dans les ecoles principales et regionales.
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Quant a l'^cole superieure anti-ae"rienne de Berlin-
Wannsee, elle sera inauguree tres prochainement1.

On s'efforce, en outre, d'intensifier methodiquement
l'enseignement de la defense passive dans toutes les
ecoles populaires, les colleges, les universites et les hautes
6coles techniques.

On annonce egalement que 14.000 abris speciaux ont
ete construits dans les centres les plus menaces du Beich,
en dehors des caves-abris que la legislation nouvelle
sur les constructions ordonne d'amenager avec soin.

En ce qui concerne les masques respiratoires, il a ete
prevu 30 millions de masques populaires (modele 1937)
dits « Yolksmasken » (VM 37) dont la distribution se
poursuit depuis septembre 1937 au prix extremement bas
de 5 EM. Eappelons encore que ce masque est carac-
te>ise" par un filtre dont l'efficacite est d'une duree tres
limitee. C'est en realite le type : « masque de fuite » de
la population dite passive, qui fut preconise par la Com-
mission internationale des experts (Rome 1929), destine
seulement a permettre de sortir d'une zone infectee ou
de gagner l'abri le plus proche.

La population civile, dite active, des services civils, est
des maintenant, dans sa presque totalite, pourvue du
masque isolant, en usage dans Farmee, conformement
aussi aux vceux de la Commission internationale pour la
protection des populations, de 1929, mais son prix atteint
jusqu'a 250 EM.

Etats- TJnis.

Sur instruction du departement d'Etat, tout le per-
sonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en
Europe a ete pourvu de masques a gaz du type qui est en
usage dans l'armee americaine.

1 Voir Sevue internationale, mars 1939, p. 211.
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France.

Un comite national de coordination de la defense pas-
sive, place sous le controle du ministre de la defense
nationale et preside par un g&ieYal de division, vient
d'etre constitue". II a pour role d'etablir un lien perma-
nent entre le ministre et les diverses associations s'occu-
pant de la defense passive, ou pouvant s'y interesser,
soit a Paris, soit dans les departements, et d'encourager,
de developper et de coordonner l'activite de ces groupe-
ments dans leur action de propagande, de recrutement
et d'instruction des volontaires.

A ce propos, le ministere de la defense nationale a
rappele qu'un dê cret en date du 5 Janvier 1939, public
par le Journal officiel du 7 Janvier 1939, fixe les moda-
litds suivant lesquelles peuvent etre souscrits des main-
tenant des engagements a titre civil pour le temps de
guerre.

Ces engagements, qui ont une duree minima d'un an,
doivent permettre de eompleter, en temps de guerre, le
personnel indispensable au fonctionnement des adminis-
trations et services publics, ainsi que des etablissements,
exploitations et usines travaillant dans un but d'interet
national. Sont susceptibles de s'engager toutes les Fran-
gaises et tous les Frangais, sans restriction d'age, non
soumis aux obligations militaires ou non deja appel^s
a tenir un emploi utile a la defense nationale. Les enga-
ge's sont re'muner^s de leurs services et sont couverts
contre les risques professionnels.

Tous les renseignements concernant les formalites et
conditions d'engagement, ainsi que les categories et
lieux d'emploi, pourront etre fournis a partir du l e r mai
1939 dans les prefectures des departements, dans les
offices departementaux de placement, au siege des inspec-
tions du travail, ainsi que dans les mairies. A titre d'indi-
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cation, des engagements pourront etre souscrits dans la
limite des places disponibles :

a) Dans les administrations de l'Etat, des departe-
ments et des communes : comme secretaires, commis,
dactylographes, auxiliaires divers, gardiens de bureau,
conducteurs d'automobiles, motocyclistes, etc.

b) Dans les services publics : comme employes admi-
nistratifs, employes professionnels et manoeuvres, etc.

e) Dans les 6tablissements, exploitations et usines
d'interet national : comme specialistes de diverges cate-
gories, comme auxiliaires et manoeuvres sans specia-
lity, etc.

L'enseignement de la defense passive1 se poursuit, et
le deeret suivant vient d'etre promulgue par le gou-
vernement:

Article premier. — L'enseignement de la defense passive, organise
par accord entre les ministeres de la guerre, de Feducation nationale,
de l'agriculture, de la marine marchande et des postes, telegrapb.es
et telephones, est obligatoire pour les maitres et pour les eleves a
tous les degr&s de l'enseignement et dans tous les etablissements
scolaires publics et prives.

Art. 2. — Cet enseignement comportera un horaire annuel de
douze heures et sera donne selon les indications figurant dans les
tableaux annexes au present deeret.

(Les tableaux annexes precisent la nature de l'enseignement a
donner dans les ecoles maternelles, l'enseignement primaire e!6men-
taire, l'enseignement en deuxieme degr^, l'enseignenient sup^rieur,
les Ecoles de la marine marchande, des facultes de m^decine et de
pharmacie.)

D'autre part, les travaux de 1' «Bcole superieure de
defense passive », ayant pour objet de former des cadres
specialises pour les organisations de proAance, en vue

1 Voir Revue intemationale, mars 1939, pp. 209-214.
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de la protection des populations civiles de tout le terri-
toire, se sont poursuivis, durant dix jours, a la faculte
de medecine de l'TTniversite' de Paris.

Les cours de demonstration pratique ont ete donnes
a la faculte" de pharmacie a 200 pharmaciens et chimistes
specialistes les plus qualifies en matiere de detection et
de disinfection. Le programme comportait notamment :

les exposes et les exercices pratiques sur la chimie des gaz agressifs
et la technique de detection physiologique, la technique de detection
de controle ; la technique de detection de suspicion ou d'alarme ; la
question de la detoxication de l'atmosphere ; Forganisation des abris
au point de vue explosif et au point de vue toxique ; l'amenagement
des postes de secours et la technique generate de disinfection ; Fetat
de 1'organisation des services de disinfection de la ville de Paris ;
visite d'un poste de disinfection ; demonstration et fonctionnement
d'une equipe de disinfection sur le terrain ; la protection individuelle
et la protection et la recuperation des denrees alimentaires et la
verification et controle des masques et exercices pratiques sur For-
ganisation et le fonctionnement tactique des services de detection et
de disinfection departementaux et urbains.

A Paris, les mesures prises en vue de l'evaeuation
rapide des enfants, dont les parents se trouveraient dans
l'impossibilite de quitter la ville, se poursuivent me"tho-
diquement. Le personnel destine a les garder et a leur
donner des soins est pret a entrer en fonctions. Quant
a Ja distribution des affiches de petit format a apposer
dans les immeubles pour aviser la population, des le
temps de paix, des lieux de distribution des tickets de
chemins de fer pour l'eloignement volontaire en cas de
mobilisation est aujourd'hui terminee.

De plus, en ce qui concerne la distribution des mas-
ques, 58 quartiers sur 80 sont deja pourvus de masques
de grandeur ordinaire. 19 ont eu leur contingent de toutes
grandeurs et l'on est a la veille d'atteindre le chiffre
de 43. Pour les enfants en bas age, on fabrique des
«valises », munies d'un systeme special derat ion dans
lesquelles les bebes seront enferme's.
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Enfin en application des mesures de defense passive,
la prefecture de police met actuellement en adjudication
de nombreux travaux d'etaiement de caves.

Grande-Bretagne.

Les mesures prises par le gouvernement pour la defense
ae>ienne et la protection de la population civile (dis-
tribution de masques a gaz, enquetes pour l'evacuation
des femmes et des enfants, etc.) se poursuivent avec
celerite.

Le gouvernement britannique vient de passer une
nouvelle commande d'un million d'abris metalliques
contre les bombardements aeriens representant pour
l'industrie sid&rurgique une somme d'environ 3.750.000,—
livres sterling et devant assurer la protection de 4 a 5 mil-
lions de personnes. Cent mille e"quipements metalliques
destines au renforcement des caves ont e"galement 6t&
commandos. Les abris commandos par le gouvernement
couteront au total 20 millions de livres et permettront
de proteger 20 millions de personnes.

L'effort britannique porte ^galement sur les travaux
destines a prot6ger les fonctionnaires dans les immeu-
bles officiels. A Londres notamment, tout est pratique-
ment termine et la ville peut abriter dorenavant 89.000
fonctionnaires dans les seuls sous-sols amenages dans ses
immeubles.

Les principes de I'am^nagement de ces locaux adminis-
tratifs ont £te etablis par l'ingenieur H. Eyle, directeur
du service des batiments au ministere des travaux
publics.

Les sous-sols ont e"te renforces pour qu'ils re"sistent
surement a l'effondrement des immeubles et on les a
rendus imperme'ables aux gaz toxiques. Pour obtenir ces
resultats, la majorite des regards et fenetres des sous-
sols des batiments sont obtur^s par d'epais murs de bri-
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ques, les quelques ouvertures maintenues pouvant etre
opportunement closes par de forts volets blindes coulis-
sants. Les plafonds des locaux en sous-sol sont renforces
par des charpentes en poutres et poteaux metalliques
qui prennent tres peu de place avec, par-dessus, des
voiles en tole servant, le cas echeant, a recueillir les
debris des effondrements. Les portes de communication
sont pourvues de dispositifs d'etancheite aux gaz toxi-
ques avec sas anti-gaz aux entrees, et des appels d'air
frais pris a forte hauteur sont amenages. Ces dispositions
sont considerees comme largement suffisantes pour assu-
rer a la population administrative de Londres une security
relative des plus appreciables.

Le d^partement de la defense alimentaire du Board
of Trade a prepare un plan extremement etendu et
d^taille en vue de l'institution immediate d'un systeme
de controle gouvernemental de la vente de denrees ali-
mentaires et de rations, en cas de necessity. Ce plan pre-
voit notamment la constitution de 1.400 comites locaux
du ravitaillement, dont le personnel est deja design^
et a l'intention desquels ont ete prepares tous les docu-
ments necessaires, y compris 19 millions de formulaires
de demandes de cartes a distribuer a toutes les families,
et 60 millions de cartes de rations.

Cette organisation de la defense alimentaire a ete ela-
boree en etroite collaboration avec les representants
des differents commerces interesses. Bile a pour but
d'eviter a la fois la speculation sur la vente en gros et
en detail et d'assurer l'equitable repartition des denre"es
alimentaires parmi la population britannique en evitant
les difficultes de toutes sortes : penuries partielles,
attente devant les magasins, etc. De meme que pour la
vente, le plan prevoit le controle, par le gouvernement,
de l'achat aux producteurs metropolitains ou a ceux de
l'etranger, des denrees alimentaires necessaires a la
population.
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Japon.
Une organisation de defense passive destined a assu-

rer la protection de la population civile japonaise contre
d'eVentuels bombardements aeriens vient d'etre creee
a Tokio.

Pays-Bas.
Le bourgmestre et les echevins de la ville d'Amsterdam

ont propose" au Conseil municipal de prendre des mesures
afin que, en cas d'alarme, on puisse etablir sans retard
des refuges destines aux personnes qui se trouveraient
dans la rue au moment d'une attaque aerienne ; 93 caves,
qui pourraient abriter 9.200 personnes, ont e"te recense"es.
On envisage aussi la construction de 280 refuges souter-
rains qui pourraient abriter environ 42.000 personnes.
Le cout de ces constructions est evalue" a 570.375,— florins.
Des demarches seraient faites aupres du gouvernement
pour qu'il rembourse les sommes depensees a cet effet.
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