
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

Mesures de defense passive.

La menace adrienne et la parade qu'elle a fait surgir
continuent d'imposer leur actualite en raison surtout des
difficultes et des incertitudes du moment d'ou pourraient
jaillir — du jour au lendemain — de tragiques eVenements.

Cependant, si l'on a tout dit, et depuis longtemps, sur
la masse de choc, d'emploi imme'diat des l'ouverture des
hostility, que represente l'aviation et sur les dangers
qu'elle ferait courir aux belligerants dans une guerre
s'attaquant aux choses et aux gens plus encore qu'aux
armies, et que condamnent la raison aussi bien que
l'humanite", on ne soulignera jamais assez toute la volonte'
de defense qui anime aujourd'hui les nations, grandes
ou petites, ramenees au souci de leur se'curite' par le
peril aerien.

De nouveaux efforts, que nous de"tachons ici brieve-
ment, s'accomplissent chaque jour dans le domaine de
la defense passive pour deVelopper par de nouvelles
dispositions juridiques ou par d'importantes mesures
d'ordre technique l'organisation de la protection des
populations civiles envisagee comme une parade a la
recrudescence de l'esprit de violence, ce grand pertur-
bateur de la vie internationale que ne sauraient trop
d^noncer tous ceux «qui, comme nous, croient a la
necessity, pour le salut commun, des valeurs morales et
des forces spirituelles contre le dechainement brutal des
forces mate"rielles ».

La defense passive ne s'improvise pas, elle s'organise.
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Allemagne.
L'inauguration des nouveaux batiments de l'^cole

supe"rieure de defense aerienne du Eeich, a Berlin-
Wannsee, a eu lieu le 23 mai dernier.

Cette e"cole, qui a le caractere d'un etablissement
militaire supe"rieur, etait instance, depuis sa fondation
en 1934, dans des locaux provisoires a Berlin-Nord. Elle
est destine"e a donner une formation technique spe"ciale
aux instructeurs de la Ligue de defense aerienne du Eeich
qui president a l'organisation de la protection des popu-
lations civiles du territoire allemand et a l'instruction
des masses.

Chaque cours de quinze jours comprend 125 eleves.
On sait qu'il existe dans le Eeich plus de 3.000 £coles

de defense passive destinees a familiariser la popula-
tion avec ses devoirs particuliers pour la protection,
contre les attaques aexiennes. De plus, il a e'te' fonde un
grand nombre d'e"coles re"gionales annexes (Landes-
gruppen Luftschutzschulen).

Plus de 72.000 fonctionnaires officiels, et plus de
650.000 fonctionnaires a titre honorifique, travaillent,
dans tout le Eeich, a la defense passive.

Les services de la defense passive, militarises, dependent
du ministere de Fair.

Quinze millions de personnes ont deja e'te instruites
dans tout ce qui touche au domaine special de la protec-
tion individuelle et de la protection collective des non-
combattants. Enfin, le nombre des Allemands et Alle-
mandes, membres du Reichsluftschutzbund est passe" de
2.500.000 en 1934 a 12.600.000 a fin 1938.

Des efforts considerables sont fournis par les autorite"s
responsables pour diffuser dans toute la population les
enseignements «anti-ae"riens » et particulierement pour
instruire les femmes allemandes, surtout en ce qui con-
cerne la protection de la famiUe en cas d'attaques venant
de Fair.
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Belgique.
Le gouvernement et Fopinion publique se pr^occupent

beaucoup de la protection des populations civiles en cas
de peril aerien. A la date du l e r juin 1939, le Moniteur
beige a publi6 l'arrete' royal du 20 mai 1939 relatif a
1'organisation ge'nerale de la protection passive des
populations contre les attaques aeriennes. D'apres ce
document, il est institue" un service civil territorial de
la protection ae'rienne passive, comprenant un commis-
sariat general et une garde civile. La protection aerienne
passive dispose d'autre part d'un budget special.

Sur le credit de 600 millions vote par la Chambre, on
a prevu 349 millions pour l'achat de canons et ballons
de protection, 176 millions pour l'achat d'avions et
83 millions pour la defense passive proprement dite.

La fabrication des masques respiratoires se poursuit au
rythme de 10.000 par jour. La garde territoriale, avec
periode d'instruction de huit mois, qui assurera la defense
anti-aerienne, sera recrute"e parmi les liommes ayant
servi deja a la defense anti-aerienne et completee par des
volontaires. Le commissaire general pour la defense
passive du royaume prendra les arretes pour l'organisa-
tion des differents services contre les incendies, les abris,
etc., et les gouverneurs determineront toutes les decisions
qui s'imposeront pour chaque province. On insiste beau-
coup sur la necessity de l'unite de commandement dans
la defense passive et sur le caractere national qu'il con-
vient de lui donner. Conscientes du danger et soucieuses
d'y parer, les autorites compe'tentes font aujourd'hui de
gros efforts pour assurer, par des mesures appropriees,
difficiles et complexes, la securite relative des populations.

Le rapport du Gouvernement au Eoi pour l'organisa-
tion generale de la protection passive des populations
contre les attaques aeriennes dit notamment :

... II est indispensable de definir avec precision la situation des
membres du Service de protection et de la Garde civile territoriale.
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Us ne sont pas belligerants, puisqu'ils ne font partie d'aucune des
trois sections de la Force publique : armee, gendarmerie et garde
civique, reconnues par la Constitution, a l'exclusion de toutes autres
formations (Griron, Dictionnaires, V°, Force publique, § 1). Aussi,
ni leg membres du Service de protection ni les gardes ne sont soumis
a aucune des lois ou coutumes de la guerre, sp^ciales aux unites
prenant part aux operations ; ils ne peuvent, notamment, etre faits
prisonniers de guerre 1. Ils restent done civils et n'accomplissent pas,
en s'acquittant de leur mission, qui est toute de protection et entiere-
ment passive, le moindre acte d'hostilite. II ne se concevrait done
pas que, sans reconnaissance certaine du droit des gens, une puis-
sance ennemie put, en raison de leur activity protectrice, user a leur
egard de repr&ailles quelconques. L'oeuvre entreprise est entiere-
ment nouvelle en droit beige et les exemples offerts par les legisla-
tions e^rangeres n'ont pas subi l'epreuve du temps. II est aussi
naturel de penser que des circonstances de fait, comme 1'eVentualite
de perfectionnement dans l'industrie de l'aviation ou dans les moyens
de protection se produiront a breve ^cheance. II est done n6cessaire
de se montrer tres circonspect dans la redaction des termes de l'arrete
et de viser avant tout a la simplification, pour ne pas 6difier une
ceuvre trop 6phemere...

France.
Le d^cret du 20 mars 1939 relatif aux informations

militaires interdit de divulguer, de publier ou de repro-
duire les sujets de defense passive, non rendus publics
par le gouvernement.

D'apres la circulaire adresse"e r^cemment aux presets
et aux ge"ne"raux commandant les regions militaires,
doivent etre considers comme secrets en matiere de
defense passive :

Les renseignements permettant de se faire une idee d'ensemble de
la preparation (nombre de masques, nombre d'abris, leur valeur, 6tat
d'avancement des travaux de toute nature, liste d'adresses des auto-
rit^s chargees de la defense passive, des destinataires de l'ordre d'ex-
tinction et d'alerte, approvisionnement, etc.);

les consignes precises de mobilisation aux echelons de la nation,
du departement, de la ville, du secteur et du sous-secteur ;

1 Voir Bevue Internationale, mars 1939, pp. 202-209, et mai 1939,
pp. 392-403.
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leg projets en cours, secrets ou non, n'ayant pas encore recu l'ap-
probation definitive de l'administration ;

les recherches et experiences ;
le materiel en cours de construction, et non encore diffuse dans le

commerce, dont les caracte'ristiques seraient consid&rees comme
secretes par le ministre de la defense nationale.

Sont en consequence interdites :
la publication, sous forme d'articles de presse, de revues et de-

catalogues, de tout ou partie des renseignements ci-dessus, en parti-
culier des syntheses et listes donnant une idee d'ensemble de la defense
passive ; les revues de presse faites par certains journaux et revues
speciales (Argus, Radio-journal), rassemblant en un seul document
des articles de defense passive parus dans d'autres publications.

Sont par contre autorises :
toutes communications par voie de presse, radio, cinema, affiches,

tracts, exposition de documents et renseignements relatifs : a la
nature du danger aerien ; aux diverses theses concernant 1'emploi et
la tactique de la defense passive ; aux consignes de mobilisation des
chefs d'6quipe, d'ilot, d'immeuble et autre personnel du meme rang;
a la conduite a tenir par le public (conseils a donner a la population)
a l'utilisation du materiel en service (sauf exceptions pour les materiels
qui auraient 6te signaled comme secrets).

Les preiets et maires conservent cependant la latitude de renseigner
les associations privees, les particuliers et la population sur ces derniers
points sans en referer au ministre.

Les mesures prises a Paris pour faciliter 1'eVacuation
des civils par route rentrent dans le cadre du plan ge"n6ral
de l'eloignement de la population parisienne, dont l'ela-
boration et l'execution ressortissent aux services de la
prefecture de la Seine.

Dans ces conditions, les habitants qui, en cas de danger,
voudraient gagner la province au moyen de leurs voitures
personnelles, non requisitionn^es, auront la faculte
d'emprunter des routes d'ores et deja reserves pour ce
genre d'evacuation. Le sens unique y sera institue^ en
temps voulu. L'administration, en cas de besoin, portera
imme'diatement a la connaissance de la population, au
moyen de communiques et d'affiches, la liste de ces
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routes qui seront, en outre, signalis^es par des fleches et
des panneaux speciaux dans le de'partement de la Seine.

L'instruction des sp^cialistes de la defense passive se
poursuit activement.

En execution des prescriptions de la loi du 11 juillet
1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre,
les personnes de"signe"es pour faire partie des formations
de defense passive doivent assister, chaque annexe, a un
certain nombre de stances d'instruction et d'exercices.

Une instruction, parue au Journal officiel du 6 mai
1939, fixe les programmes d'enseignement et les modalit^s
des examens de defense passive du 3e degre auxquels
elles devront satisfaire pour etre nomme"es chefs d'e"quipe
dans ces formations.

Les personnes de"sireuses de se presenter a ces examens
devront prendre connaissance, soit aux services de la
defense passive auxquels elles sont affecte"es, soit au siege
des associations agrees par les presets, dont elles font
partie, de cette instruction dont les dispositions princi-
pales sont les suivantes :

Les programmes comportent : des notions g&ie'rales communes a
toutes les specialites ; des notions particulieres variables suivant la
sp^cialite du candidat.

Des cours doivent etre organises par les services de defense passive
et les associations agreees par les prefets pour la preparation a ces
examens. Les candidats devront, pour pouvoir s'y presenter, justifier
d'une assiduite de 20 heures au minimum a ces cours.

Les candidats ayant satisfait a ces examens seront autoris6s a
porter un insigne special prevu a I'arret6 du 30 mars 1939 du ministre
de la defense nationale et pourront, suivant leur desir, etre dispenses,
les anne'es suivantes, d'assister a un certain nombre de stances d'ins-
truction ou y participer comme instructeurs.

D'autre part, les chefs d'^quipe convoqu^s pour des exercices
d'instruction ou pour la mise en oeuvre des mesures de defense passive
auront droit, dans certains cas, a une remuneration horaire plus elevee
que celle du personnel subalterne.
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Le prefet de police a pris une ordonnance au sujet
des mesures de defense passive concernant les etablisse-
ments de spectacle ; il y est dit notamment:

Des que le signal d'alerte aura retenti, la representation
sera interrompue. Une annonce sera faite au public pour
l'inviter a sortir avec calme et lui indiquer les moyens
de se diriger vers les abris les plus proches. La personne
chargee de faire cette annonce sera designee a l'avance
et le texte a lire sera place en permanence en des endroits
facilement et rapidement accessibles.

Dans les salles 6quip4es pour la transmission meca-
nique ou electrique du son, l'annonce sera faite par un
disque reproduisant cette annonce sur chaque face.

Les compteurs a gaz seront immediatement fermes.
Dans les theatres ou il existe un rideau de fer, celui-ci
sera immediatement baisse".

Dans les etablissements ou sont donn^es des representa-
tions cinematographiques, les films en cours de projection
seront immediatement retires des appareils et ranges
dans l'armoire metallique reglementaire. Toutes les issues
de la cabine et du local derebobinage seront soigneusement
fermees.

La prefecture de police a fait remettre a chaque pro-
prietaire ou concierge d'immeuble la notice suivante au
sujet des sacs de sable :

Conforme'ment aux dispositions de l'ordomiance de police du
13 septembre 1938, le sable, livre en sacs, devra, a la diligence des
proprietaries ou de leurs representants, etre entrepose sans delai dans
les combles ou, a defaut, au dernier 6tage de chaque corps de batiments
en un point tres facilement accessible.

II ne sera point repandu sur le sol, mais conserve en sacs, a l'abri
de Fhumidit^, a tel endroit que le proprietaire jugera convenable
pour etre obligatoirement reparti par ses soins au moment ou l'ordre
en sera donn6, a raison de un tiers sur le palier de chacun des trois
6tages superieurs, y compris le palier des combles.
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Le sable oonstitue, en effet, le meilleur moyen de lutte contre la
bombe alumino-thermique ; oette bombe ne doit, en aucun cas, etre
attaqu^e par l'eau, qui ne ferait qu'en activer dangereusement la
combustion.

II est rappele', d'autre part, que, pour assurer une plus ample
eeourite, il est n^eessaire e'galement de degager les combles de tous
objets combustibles ou facilement inflammables.

Le Journal officiel du 17 juin 1939 publie un decret
dont le but est : de dormer le droit au ge'ne'ral inspecteur-
gene"ral de la defense passive d'utiliser, pour le controle
des mesures prises dans les e'tablissements prive"s, le
concours des ge"ne"raux commandant les regions mili-
taires et des vice-amiraux pre'fets maritimes ; de confier
a ces officiers ge'ne'raux la mission de coordonner sur le
plan regional les mesures de defense passive prises dans
les de'partements et leur permettre d'apporter aux pre"-
fets responsables leur collaboration technique.

L'exposition de la Se'curite', organised a Paris, a la gare
des Invalides, et qui rassemble tous les dispositifs actuel-
lement connus contre tous les dangers de guerre et de
paix, vient d'etre inaugure"e. On y remarque notamment
le stand des Assistantes du Devoir national, dont l'oeuvre
accomplie dans le domaine de la defense passive depuis
1931 est considerable. Le groupement, qui comprend
320 sections, a deja instruit plus de 900.000 personnes.

Pologne.

D'importants travaux sont entrepris actuellement
pour le renforcement des mesures de defense passive
sur l'ensemble du territoire. D'apres les dernieres ordon-
nances, les proprietaires sont tenus d'6tablir dans cha-
que maison en construction une cave-abri assez re"sis-
tante pour prot^ger les habitants de l'immeuble. De
plus les murs se"parant les jardins privet des rues de-
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vront etre partiellement abattus afin de cre"er un courant
d'air susceptible d'empecher les gaz de combat de stagner.

Les portes cocheres doivent etre munies de grillages
ou de vitres facilement de"fongables. D'autre part les
caves actuellement existantes seront renforce'es a bref
delai et les municipality entameront des maintenant la
construction d'abris collectifs et de tranchees sur les
places et dans les jardins publics. Tous ces travaux doi-
vent etre termines avant le mois d'aout prochain.

Publication de la Socigte' des Nations.

Annuaire militaire, quatorzieme annee, 1938. (Com-
munique" au Conseil et aux Membres de la Socie'te'.)
Eenseignements ge'ne'raux et statistiques sur les arme-
ments terrestres, navals et ae"riens. — Geneve, 1938.
In-8 (160x240), 1137 p.

La nouvelle edition — la quatorzieme •— de YAnnuaire militaire
de la Society des Nations vient de paraitre. Comme les prteedentes
elle oontient, sur 1'organisation de Farmed, de la marine et des forces
adriennes de soixante-quatre pays membres et non-membres de la
Soci6t6 des Nations, des monographies qui se subdivisent generalement
en quatre chapitres : arm6e de terre, a6ronautique, marine de guerre,
depenses pour la defense nationale1.

La nouvelle Edition prouve que la course aux armements definie,
des 1936, par l'assembWe de la Soci6te des Nations comme « une course
vers des dangers graves et inconnus », n'a fait que s'accentuer au
cours de 1938.

Le chiffre global des depenses militaires mondiales en 1938 se
monte a pres de 9.500,— millions d'anciens dollars-or contre 8.000,—
millions en 1937.

1 Cf. ci-dessous, p. 483, le compte rendu de l'etude de MM. Bon-
nefous et Cluseau.
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