
Protection contre
la guerre a£ro-chimique.

Mesures de defense passive.

Apres avoir etudie Vutilisation des bdtiments price's
contre les gaz ; Vabri collectif contre VairocMmie et l'avant-
projet d'un concours international pour la creation d'un
type d'abri collectif ideal contre les gaz, la Commission
internationale d'experts pour la protection des popula-
tions civiles — re"unie a Eome, les 22-26 avril 1929 —
adoptait des conclusions sur le degre d'efficacite1 de la
protection collective. Oe document, qui r^sumait sur ce
point capital l'ceuvre technique de la Commission, n'a
rien perdu de sa valeur et il nitrite d'etre rappele" au
moment ou reste incertain l'avenir des populations
innocentes lors d'un conflit arme generalise^ toujours
possible 1.

...La Commission pense done que si Ton doit admettre que, dans
l'avenir, l'agression par des moyens explosifs et des moyens chimiques
devient, avec les progres de la technique, beaucoup plus puissante
qu'elle n'a 6t6 au cours de la derniere guerre, sans que les moyens
de'fensifs progressent du mfeme pas, il arrivera fatalement un moment
ou la protection de la population civile, deja difficile avec les seuls
moyens jusqu'ici connus, deviendra un probleme insoluble.

Cette population pourra alors subir des pertes considerables. Une
partie importante des habitants des grandes agglomerations peut 6tre
expos^e a p^rir. La Commission pense qu'une telle Eventuality, si
elle doit se produire dans l'avenir — et ce n'est en aucune maniere
impossible — doit etre port6e a la connaissance des peuples.

...II importe que tous les peuples sachent que toute la population
des pays bellige'rants pourra, d^sormais, Store expos^e aux risques de
la guerre.

1 Voir Revue internationale, avril 1929, pp. 219-234, et la brochure :
La Commission internationale d'experts pour la protection des popula-
tions civiles contre la guerre chimique, 2e session, Eome , 22-26 avril
1929. — Geneve, Comite international de la Croix-Eouge, 1929.
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Grande-Bretagne.
Les precautions pour la protection de la population

non-combattante continuent d'etre une des plus grandes
preoccupations du Eoyaume-Uni. Elles ont pris a Londres
meme un immense developpement, quoique discutent
encore actuellement les partisans des abris en surface,
si l'on peut dire et ceux des abris profonds.

Cependant la construction de l'abri familial, preconise
par le ministere de la defense civile, fait l'objet d'une
propagande officielle intensive dans les grandes gares du
territoire et autres lieux de fr^quentation du public
britannique.

Cet abri est tres bon marche — il ne revient pas a une
livre sterling par personne abrite"e — et ses toles d'acier
sont fournies gratuitement a toute famille modeste dont
le chef a un salaire qui ne d6passe pas une valeur deter-
mine correspondant a celle de l'ouvrier moyen ou du
petit employe. Quant aux personnes plus aisees, elles
doivent payer leur abri, mais diverses modality sont
prevues pour en faciliter l'achat. L'abri familial est
construit dans le jardin des petites maisons faites pour
une ou deux families. A quelque cinq ou six metres
derriere la maison, on excave une petite tranche^ rectan-
gulaire : profondeur presque un metre, largeur un metre
cinquante, longueur deux metres. Cela fait, on dresse
des panneaux successifs de forte tole ondulee galvanised,
demi-cintrees, qui s'assemblent par boulons sur ligne de
faite : hauteur un metre quatre-vingts. On ferme l'arriere
par une plaque plane de tole ondulee, l'avant par une
plaque pareille mais perc^e d'un trou d'entree. On
recouvre le tout de cinquante centimetres de terre pro-
venant des de"blais. On camoufle avec quelques branchages
et l'abri est tout construit, a quelques details pres. II
peut contenir huit refugies. Mais on peut le faire plus
long en augmentant le nombre des panneaux de tole,
au choix du proprietaire.
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L'abri officiel Anderson a 6te experiments a l'Scole de
pyrotechnie britannique de Schoeberriness, situee a
l'embouchure de la Tamise, en l'attaquant par la bombe
de 230 kilos. On a reconnu que si les bombes de ce calibre
tombent a plus de 8 metres de l'abri, celui-ci preserve
les occupants de tous Eclats et projections. O'est la une
securite qui, sans etre absolue, reduit au vingtieme peut-
etre les dangers courants. II ne peut etre question d'une
protection totale, car, pour etre surement a l'abri des
effets d'une bombe de fort calibre tombant de plein
fouet, il faudrait un abri blinde, constituant une veritable
fortification.

L'abri familial ne protege done ses occupants que
contre les Eclats et les d^combres ebouies. Mais, dans le
cadre de l'organisation g^n^rale de la defense passive,
cette protection semi-collective, complete par le port
du masque individuel dont est pourvu tout Anglais,
diminuerait certainement les risques courus par la popula-
tion civile lors d'une agression aerienne.

France.

Le gouvernement a donne r^cemment sa consecration
officielle au Comite d'entente qui s'etait constitue a
Paris, en mars 1939, entre les grandes associations f4mi-
nines sous le vocable : «Les Francaises au service de la
nation ».

Le but de cette importante organisation, qui comprend
notamment : la Croix-Eouge francaise, les assistantes
du devoir national, l'association des femmes medecins,
le Conseil national des femmes francaises, la federation
nationale des eclaireuses, l'union feminine civique et
sociale, etc., est de grouper au sein de chaque association
suivant leurs competences, toutes les bonnes volontes
dSsireuses de servir le pays en cas de danger.
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Cet organisme feminin demeure particulierement qua-
lifie pour faire connaitre les nouvelles dispositions prevues
par le decret du 7 Janvier 1939 concernant les engagements
civils feminins pendant la guerre. Dans chaque departe-
ment des groupements ont e"te crees par ce comite
d'entente, et des femmes appartenant a tous les milieux
sociaux s'unissent pour cet effort national. Des fichiers
de competences feminines sont constitues dans les grandes
villes et les grands centres de France pour etre mis a la
disposition des prefets aupres desquels sont officiellement
accredites les representants des comites «Les Frangaises
au service de la nation ».

Les engagements volontaires pour la defense passive
peuvent, des le temps de paix, etre souscrits par les per-
sonnes desirant participer a la protection des populations
civiles contre le danger des attaques aeriennes. A la date
du 5 avril, des engagements peuvent encore etre accepted
dans les professions suivantes : manoeuvres ordinaires,
manoeuvres pour travaux de force, chauffeurs d'auto-
mobiles poids lourds, chauffeurs d'automobiles touristes,
estafettes conducteurs de side-cars, electriciens spe"cialistes
en automobiles, terrassiers et terrassiers-mineurs, mineurs-
boiseurs, charpentiers en bois et en fer, plombiers, macons,
infirmiers et infirmieres, brancardiers, secouristes, chimis-
tes, aides-chimistes, garcons de laboratoire, desinfecteurs.

Les personnes, de l'un ou l'autre sexe, qui exercent
ou seraient susceptibles d'exercer l'une ou l'autre de ces
professions et qui d^sireraient contracter un engagement
sont priees d'en faire la demande en indiquant leurs
nom, prenoms et adresse, date et lieu de naissance, pro-
fession, et, le cas echeant, l'adresse de l'etablissement
dans lequel elles sont actuellement occupees.

Biles beneficieront d'une remuneration proportion-
nelle au temps pendant lequel elles auront ete distraites
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de leur occupation ou de leur travail habituels et de garan-
ties en cas d'accidents ou de maladies.

Pour les candidats du sexe masculin le choix s'exercera
en principe parmi ceux qui remplissent les conditions
suivantes : degag^s, par leur age, d'obligations militaires
ou non astreints dans un avenir rapproche^ a ces obliga-
tions ; exempted ou re"form6s et sursitaires jusqu'au
moment de leur appel sous les drapeaux.

!N"e pourront etre admises les personnes : deja affecte"es
a une formation militaire de defense passive ; deja avis^es
d'une requisition ulterieure a titre civil; ayant une fonc-
tion dans les administrations ou services publics.

Les demandes devront etre adresse"es : pour Paris a
M. le ministre du travail, inspection divisionnaire du
travail et de la main-d'oeuvre;pour la province, au preset
du de"partement de domicile.

Le president du Conseil, ministre de la defense nationale,
vient de prendre un arret6 errant deux insignes pour le
personnel de la defense passive.

Le premier insigne, reserve aux personnes ayant
souscrit aupres des presets un engagement volontaire
pour la defense passive, represente un bouclier couvrant
une carte de France inscrite dans une enceinte bastionne"e.
Le tout est plac6 a l'int&ieur d'un cercle portant l'ins-
cription « Defense passive — volontaire ».

Le second insigne est destine" aux personnes ayant subi
avec succes certains examens devant etre institu^s pour
eviter au personnel deja instruit en matiere de defense
passive d'etre astreint a recommencer un cycle d'instruc-
tion inutile ; l'insigne figure un bouclier portant 1'ins-
cription «Defense passive», entour6 de couronnes mu-
rales symbolisant les villes de France et couvrant le
centre d'une ^toile dont les branches sont lumineuses la
nuit. Trois classes seront crepes :
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Pour la premiere, l'insigne sera dor£ ;
Pour la deuxieme, l'insigne sera argents ;
Pour la troisieme, l'insigne sera en bronze.
Le port de ces insignes sera facultatif.

Un d^cret du 21 mars 1939 relatif aux facilites d'ex-
propriation pour travaux de defense passive dit notam-
ment:

Les travaux reconnus par arret6 du ministre de la defense nationale
comme necessaires a la defense passive du pays sont declares d'utilite
publique et d'urgence.

Les expropriations relatives a 1'execution de ces travaux peuvent
etre effectuees suivant la procedure simplifiee prevue par le d6cret-loi
du 30 octobre 1935 concernant l'expropriation et l'occupation tem-
poraire des propriety necessaires aux travaux militaires.

Le Journal officiel du 22 mars 1939 publie le de"cret-loi
suivant, pris en execution de la loi du 19 mars 1939 sur
les pouvoirs sp^ciaux :

ART. 1. — Les distributions a la population civile d'appareils de
protection individuelle contre les gaz de combat, autorisees ou d&idees
en execution des dispositions concernant la defense passive, sont en
principe effectuees a titre onereux.

Le prix de cession sera fixe par arrete, sur la base du cout de fabri-
cation des appareils.

ART. 2. — Par derogation a la regie fix^e ci-dessus, un de'cret
ulterieur d^terminera les conditions suivant lesquelles, dans les cas
exceptionnels qui les justifieront, des cessions a prix r^duit ou a
titre gratuit pourront §tre consenties.

Un decret portant r^glementation d'administration
publique sur la participation financiere de l'Etat aux
depenses de defense passive incombant aux etablisse-
ments priv^s et aux entreprises pr^sentant un caractere
d'int^ret national ou public, est public a VOfficiel du
17 mars 1939.
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En ce qui concerne Ylvacuation de la capitale, il y a
dans toutes les mairies des affiches indiquant vers quelle
region les habitants de leur quartier seraient dirig£s, si
toutefois ils en expriment le d£sir.

Et dans chaque 6cole sont distribues des questionnaires
destines aux enfants dont les parents doivent rester a
Paris.

D'autre part, le Bulletin municipal du 6 avril publie
un arrete' du preset de la Seine aux termes duquel, a
Paris et dans les communes du departement de la Seine,
il est prescrit a tous les proprietaries d'immeubles ou
directeurs d'etablissements occup^s par un ou plusieurs
locataires, ou par un personnel d'employ^s loges, ainsi
qu'a tous hoteliers et a tous gerants ou concierges, d'ap-
poser dans leur immeuble et de maintenir constamment
soit dans les couloirs d'entr^e, soit a tout autre endroit
ou elle pourra etre facilement vue, une affiche indiquant
le de"partement de correspondance dans lequel seraient
recus les habitants d^sireux d'etre eloignes au moment
de la mobilisation et faisant, d'autre part, connaitre les
lieux de distribution des billets de chemin de fer.

Cette affiche sera distribute gratuitement a tous les
interess^s par les soins de la prefecture de la Seine et de
la prefecture de police. Elle devra etre apposee des sa
reception.

En outre, sur la demande du preset de la Seine, le
prefet de police a pris une ordonnance frappant de peines
de simple police les infractions a l'obligation d'affichage
pre>ue par l'arrete.

Le texte de l'affiche 'pre"fectorale est le suivant :
Des dispositions ont et6 prevues pour assurer en cas d'hostilites

l'eloignement des habitants de Paris et du departement de la Seine
qui desireraient trouver un refuge en province.

A chaque arrondissement de Paris ou a chaque commune corres-
pond une region determined.

Au Ni&me arrondissement correspond comme region de refuge
une fraction du departement de X...
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Les mesures necessaires sont prevues pour assurer le transport
des personnes par voie ferre'e, ainsi que leur logement et leur ravi-
taillement dans le departement d'accueil.

Mais il est vivement recommande' a tous ceux qui ne sont pas rete-
nus dans la capitale par leurs obligations militaires ou professionnelles
de procdder a leur depart et a celui de leur famille par leurs propres
moyens, par route ou par chemin de fer, aussitot que le conseil en
serait publiquement donne.

Afin d'assurer la bonne marche des operations d'eloignement qui
peuvent int^resser d'autres regions que la region parisienne, chacun
aurait a se rendre obligatoirement dans le departement indique plus
haut. Toutefois les personnes disposant d'une habitation person-
nelle en province ou susceptibles d'etre heberg6es par des parents ou
des amis pourraient s'y rendre librement.

II resulte des mesures prises pour 1'evacuation de la
capitale, en eas de mobilisation generate, que l'eloigne-
ment est simplement facultatif.

Les families sont libres de decider si elles entendent
conserver les enfants avec elles, les envoyer en pro-
vince ou les confier a l'administration.

En cas de « periode de tension », le trafic ferroviaire
serait renforce pour faciliter les departs volontaires avant
l'eloignement proprement dit. Les families nombreuses
necessiteuses trouveront des ce moment, c'est-a-dire avant
la mobilisation, dans les bureaux de bienfaisance, des faci-
lites de transport sous forme de « bons de requisition ».

La direction de l'enseignement a la prefecture de la
Seine pourrait se charger des enfants qui lui seraient
confies : une enquete a ete faite a ce sujet aupres des
families, et une evacuation speciale serait envisagee,
sous la conduite de maitres et d'infirmieres ou d'assis-
tantes sociales.

Au sujet de la distribution de sabLe pour la defense
passive, le ministre de la defense nationale communique :

Le sable est le meilleur moyen de lutte contre les bombes incen-
diaires. II permet de localiser imme'diatement le foyer d'incendie en
etouffant le brulot incandescent. Aussi, des le mois de Janvier, le
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ministre de la defense nationale a-t-il de'cide' de continuer les distri-
butions faites en septembre dernier dans le departement de la Seine.

Afin de repondre aux critiques formulas sur les difficulte's de
manier et de conserver le sable, celui-ci sera livrd en sacs de 25 kilos.

Pour assurer leur conservation, les sacs ont 6t4 impregnes d'huile
cr̂ osote^e, qui degagera au debut une certaine odeur ; il est recom-
mand6 de ne pas les poser directement sur les parquets ou carrelages,
qui pourraient etre tach^s. Preparer en consequence pres des portes
d'entr^e un emplacement garni de planches ou d'une vieille toile cir^e.

La distribution aura lieu a raison de 15 sacs par escalier. Un
immeuble comportant deux ou trois escaliers (non compris les escaliers
de service) recevra done 30 ou 45 sacs.

Pour la distribution, on considere comme propriete independante
tout immeuble portant un numero desservi normalement par les
facteurs des postes lors de la distribution du courrier.

La distribution s'ope'rera par quartier et durera quelques jours
(samedi compris) pour chacun d'eux. La date de debut pour chaque
quartier sera annoncee a 1'avance par voie de presse. A partir du jour
indiqu6, le gardien de chaque immeuble devra s'y tenir en permanence
entre 7 h. 30 et 11 heures, et entre 12 heures et 18 heures, jusqu'au
moment ou la distribution aura 6t6 faite dans cet immeuble. Les
portes devront etre ouvertes des I'appel de l'6quipe de distribution,
qui sera accompagnee par un gardien de la paix ; les sacs seront
deposes dans les couloirs d'entree ou sous les portes cocheres.

Au cas ou personne ne serait disponible pour recevoir le sable, une
contravention sera dressed contre le proprie'taire.

Le chef de l'dquipe remettra au concierge une feuille d6tach6e d'un
carnet a souche indiquant le nombre de sacs remis, ainsi que les pres-
criptions a suivre pour l'emploi du sable. Le concierge ou gardien
donnera un recu en signant sur le talon. Ulte'rieurement, lorsque l'ordre
en sera donn6, il devra monter ce sable aux etages sup6rieurs suivant
les indications contenues dans la feuille.

Italie.
La Gazette officielle a public, en date du 16 mars

1939, le texte de la loi sur l'organisation des abris contre
les bombardements aMens.

La loi donne faculte aux administrations comp6tentes
de l'Etat et aux administrations des provinces et des
communes de conceder selon les ordonnances en vigueur
et cela pour une dur^e ne d&passant pas 60 ans et moyen-
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nant paiement d'une prestation annuelle de 100 lires,
le sous-sol des biens a ceux des proprie'taires qui en font
Ja demande pour construire dans ces sous-sols des locaux
formant des abris antia^riens publics.

CiU du Vatican.
A la suite des pre"paratifs faits a Eome en vue d'exer-

cices de defense passive contre les attaques a^riennes,
qui ont eu lieu le 13 avril dernier, certains milieux du
Vatican semblent avoir pris en consideration l'oppor-
tunite de preVoir, dans la Cit4 du Vatican, des abris
contre d'eVentuels bombardements.

C'est ainsi qu'il aurait et£ preVu que le pape et une
partie de ses collaborateurs pourraient, le cas ^che'ant,
s'abriter dans le bastion « Nicolas V » sur lequel a e ^
bati l'actuel palais pontifical. Ce bastion a des murailles
dont l'&paisseur de"passe trois metres et atteint, par
endroits, cinq metres. De plus, la grande salle circulaire
qui constitue la partie centrale du batiment a 6te trans-
formee, il y a quelques annexes, en une veritable salle
blindee ou est deposed pour le moment une partie du
tresor de l'Eglise. Cet emplacement, selon les techniciens,
est a l'4preuve des plus puissantes bombes d'avions.

Roumanie.
Une loi vient d'etre promulguee a VOfficiel «pour la

defense antia^rienne active et passive du territoire de la
Eoumanie».

Cette loi preVoit notamment la participation au travail
— deux jours de travail par an — de la population valide,
sans distinction de sexe, de 16 a 55 ans, pour la prepara-
tion du materiel et des installations de toutes sortes.

Elle preVoit en outre l'obligation, pour la population
valide des deux sexes, de 7 a 60 ans, de suivre les cours
d'instruction de la defense passive a raison de deux
heures par mois.
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A la date du 5 avril dernier, le gouvernement a lance"
un appel au peuple suisse, lui demandant de contribuer
volontairement a l'organisation des services comple-
mentaires de l'arm^e.

S'adressant e^galement aux femmes et aux jeunes filles
dont la defense nationale a grand besoin pour remplacer
les hommes enleve"s a la vie economique par la mobilisa-
tion, l'appel du gouvernement federal dit notamment:

...Tout homme valide peut, selon ses aptitudes, rendre de pr^cieux
services a la defense nationale. Nous faisons aussi appel aux femmes
et aux jeunes filles. La defense nationale a grand besoin d'elles.
Certaines remplaoeront les hommes enleve's a la vie Economique par
la mobilisation. On ne demande pas a celles-la de s'engager dans les
services compl&nentaires. D'autre part, les femmes seront tres utiles,
voire indispensables dans le service de sant6 de Parme'e, dans les
O3uvres sociales et dans de nombreux domaines inte'ressant la defense
nationale. Les femmes pretes a se vouer a ces taches peuvent s'en-
gager dans les services comple'mentaires. Comme les hommes, elles
pourront indiquer le genre d'activity qui leur convient. Les femmes
vers^es dans les services comple'mentaires contribueront a la defense
nationale au meme titre que les hommes astreints au service.

II ne faut pas, pour s'engager, attendre que la guerre delate. Les
services compl&nentaires doivent ©tre organises deja en temps de
paix pour pouvoir fonctionner normalement des le de'but des hostilites.
Afin que la nouvelle organisation puisse etre mise au point en temps
utile, les demandes d'incorporation devront parvenir a l'autorite1

jusqu'au ler juillet 1939. Celles qui arriveront ulterieurement seront
cependant accepters a n'importe quel moment. Les demandes doivent
§tre adressees aux autorit6s militaires des cantons. Ces autorites
publieront les instructions n^cessaires et donneront les renseignements
euppMmentaires.

Si une guerre devait 6clater — ce que Dieu ne veuille — seuls le
d^vouement et l'esprit de sacrifice de chaque homme et de chaque
femme serviront notre patrimoine le plus sacrE : la liberty et l'inde1-
pendance. Le Conseil federal sait que le peuple suisse tout entier ne
pense pas autrement sur ce point.

Conf^der^s, demandez des maintenant votre incorporation dans les
services comple'mentaires, afin de contribuer, en cas de danger, a la
defense du pays.
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