
Protection contre
la guerre chitnique.

La defense passive en Grande-Bretagne.

Les mesures de re"armement prises par la Grande-
Bretagne devant le danger degressions possibles ont
assez retenu l'attention publique depuis deux ans, et
le budget qui vient d'etre expose a la Chambre des
Communes en a fait ressortir toute l'importance. Des
sommes considerables sont prevues pour l'organisation
de la protection de la population contre les agressions
a^riennes.

La population anglaise est deja au courant de precau-
tions a prendre contre des incursions ae"riennes. Le code
de l'A.R.P. (Aid Raid Precautions) est de'ja presque au
point.

B^cemment, M. Herbert Morrison, president du Conseil
municipal du Plus-Grand-Londres, a expose a la radio
les ne"cessite"s de l'heure en demandant l'enrolement d'un
million de volontaires pour la defense de la capitale de
l'Empire britannique. De meme, le ministre de l'lnte-
rieur, Sir Samuel Hoare, a adresse" egalement, dans un
discours radiodiffuse", un appel a la population civile
pour l'engager a collaborer volontairement a la defense
aerienne passive. En soulignant l'importance de cet
appel, le ministre de l'Inte"rieur a dit notamment :

...Un million de volontaires est indispensable avant l'^te prochain
pour organiser oette protection. Si l'ennemi sait que nous sommes
prepares, il se rendra compte aussi qu'une attaque brutale n'atteindra
qu'un seul but, celui de renforcer notre resistance. C'est pourquoi
1'adversaire sera oblige de bien refl6chir avant de declencher une
telle attaque. Ainsi, mieux nous seront prepared, mieux nous defen-
drons et consoliderons la paix...

Les volontaires seront employes comme Air Raid
Wardens (55.000) ou organisateurs et avertisseurs de
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leur quartier; comme ambulanciers (4.000) pour transpor-
ter les blesses et comme aides me'dicaux (12.000) ; comme
de"sinfecteurs de gaz toxiques (Decontamination Bquars) ;
comme sauveteurs pour degager les personnes ensevelies
sous des de"combres ; comme auxiliaires des pompiers,
avec des pompes extra mobiles pour le cas de chausse"es
d^fonc^es par les bombes (on a meme preVu des provi-
sions d'eau mobiles pour le cas ou les conduites pour-
raient etre creve"es) ; enfin, comme auxiliaires civils de
la police. Les ages limites, les conditions de service, les
fournitures d'equipement sont dej'a pre"vus.

De plus, une exposition des abris modeles pour les
habitations privees a lieu en permanence dans Piccadilly,
et des instructions vont etre donne"es bientot a tous les
proprietaries et autres personnes responsables d'im-
meubles, pour la protection des habitants en temps
d'attaques ae"riennes.

Au surplus, la fabrication des masques a gaz se pour-
suit intensivement. Leur nombre, fabrique" actuellement,
depasserait 30 millions. Ces masques seront de"pose"s aux
mains des Wardens et distribu6s a l'approche du danger
avec toutes les instructions ne"cessaires.

Publication beige.

Commission Z. Protection des civils contre la guerre
chimique. Etude sur Vorganisation des seeours (masques,
vetements sp6ciaux, releve et Evacuation, formations de
seeours, neutralisation, amenagement des formations de
seeours, centres specialises, the"rapeutique). — Bruxelles,
La Jeune Pharmacie, 388, av. de la Couronne, 1938.
In-8, 95 p.
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