
Protection contre
la guerre chimique.

perpetuel d'hostilite 1 Ne reste-t-il done aux peuples
qu'a continuer a vivre dangereusement et a s'armer pour
se defendre par leurs propres moyens contre toute
agression 6ventuelle ?

Nous ne le croyons pas. Mais l'incertitude ou nous lais-
sent les ev^nements demeure melancolique, douloureuse
meme.

Prof. L. D.

La defense passive en Grande-Bretagne.

La preparation des mesures a prendre en cas de raids
aeriens x concerne les autorites locales ; les conseils des
villes et des villages travaillent en collaboration avec les
conseils de district de leur circonscription.

Ces plans sont bases sur les donnees publiees dans la
circulaire du 9 juillet 1935 par le Ministere de l'interieur
(Air Raid Precautions Department) et developp^es dans
diverges circulaires ulterieures, manuels ou memorandums.
Les manuels ont pour but de fournir des renseignements
d'ordre technique aux divers services prevus par l'orga-
nisation generale de protection par exemple: N° 2
« Premier secours en cas d'accidents causes par les gaz »;
N° 4 «Desintoxication du materiel)). Quant aux memo-
randums, ils donnent des conseils aux autorites locales
pour l'organisation de ces services ; par exemple : ~R° 1
«Organisation des services en cas d'accidents lors de
raids aeriens»; N° 2 « Sauvetage de personnes et deblaie-
ment des decombres».

1 Renseignements obligeamment transmis par la Croix-Rouge
britannique en date du 16 novembre 1936. Voir egalement la biblio-
graphie reproduite ci-dessous, p. 1004.
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Le Air Baid Precautions Department est en relations
constantes avec les autorit^s locales, a la fois par corres-
pondance et par ses inspecteurs, alors qu'il prend la
responsabilit6 directe de l'ex^cution de certains points
du plan national de protection, tels que le systeme
d'alarme, la preparation des reglements concernant
l'extinction des lumieres, ainsi que la fabrication et le
stockage des masques respiratoires destines a la popu-
lation civile.

Les circulaires des 24 fevrier, 23 juin et 31 aout 1936
completent les instructions precedentes et le Summary
of Position public au mois de septembre de cette annee,
s'est propose de donner aux autorit^s locales un resume
de l'activite du Ministere de l'interieur (Air Baid Pre-
cautions Department) dans le domaine de la protection
des populations civiles contre le danger aerien.

De plus, l'importance d'une etroite cooperation entre
les employeurs et les autorites locales pour l'organisation
des mesures a prendre contre les raids aeriens a 6te mise
en relief dans un manuel qui vient d'etre publie (Air
Baid Precautions Handbook N° 6). Ce manuel attire
l'attention des employeurs sur le fait qu'en cas d'attaque
aerienne, il leur sera impossible d'improviser, au dernier
moment, les mesures de protection necessaires. Us sont
invites, des jnaintenant, a faire une etude immediate
des diverses mesures a prendre et a mettre sur pied, sur
la base des directives donnees, un plan d6taill£ efficace,
adapts aux exigences particulieres des ateliers et des
etablissements commerciaux.

Enfin la Socie^ de la Croix-Eouge a conclu un accord
avec le Gouvernement, dont les termes sont inclus dans
l'Appendice A du memorandum N° 1 sur les « Precautions
a prendre contre les raids a^riens ».

Les differents points de cet accord font ressortir la
part importante que la Croix-Eouge prend dans l'orga-
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nisation de la protection de la Grande-Bretagne contre
des attaques aeriennes previsibles.

** *

D'autre part, nous donnons ici, en traduction, l'essentiel
d'un article publie dans le numero d'octobre 1936 de
The British Bed Cross, sous le titre: Defence in Gas Warfare
and the Civilian, qui precise le role attribue a la Croix-
Eouge britannique dans 1'organisation de la defense
passive en Angleterre.

L'ouverture de l'ecole civile anti-gaz, fondee a Falfield, par le
Ministere de l'interieur, est un pas en avant dans l'education du
public pour sa propre defense.

Cette creation remonte au mois de juillet de l'annee derniere, au
moment ou la lettre-circulaire publiee par le Ministere de l'interieur
notifiait aux autorites locales les mesures a prendre pour proteger
la population civile contre les effets des attaques de 1'aviation ennemie.

II y a eu, et nous le savons Men, il y a encore une bonne part d'in-
difference et meme d'aversion, a l'egard de cette question de la plus
haute importance.

Nous avons tous entendu parler de l'ecolier qui, invite a deiinir la
foi, a repondu que c'est le fait de croire ce que Ton sait ne pas etre
vrai; il existe des gens qui ne croient pas ce qu'ils savent etre vrai
ou, du moins, qui ne croient pas que la chose est vraie s'ils ne veulent
pas le croire.

L'immunite seculaire de cette terre heureuse —
« Cette pierre precieuse sertie dans une mer d'argent
Qui lui sert de mur,
Ou de fosse protecteur »

a fait naitre un sens si profond de securite que Ton admet avec une
grande repugnance la possibilite de voir cette securite' troublee. En
outre, il n'a jamais ete dans les habitudes de l'Anglais de surmonter
la difficulte a demi, mais plut6t, comme l'a dit Lord Kosebery en
termes moins flatteurs, de s'y jeter a «corps perdu».

En matiere de defense nationale, le facteur maritime a toujours
ete a l'avantage de la Puissance protegee par la mer. Les civils, a
l'abri de ce « sur bouclier » ont eu tres peu a se tourmenter, sauf pour
«payer la f acture». Le peuple est lent a comprendre qu'en cas de
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guerre, toute la difference tient dans 1'aviation et qu'il doit s'attendre
a ce que Ton intervienne activement dans sa vie quotidienne. D'autre
part, il y a ceux qui sont si profondement impressionn^s par les ter-
ribles possibility des raids aeriens, qu'ils s'opposent aux mesures que
Ton prend ici — et encore plus ailleurs — en vue de proteger les civils,
pour la raison que ces mesures ne peuvent cr^er qu'une fausse im-
pression de securite et, en fin de compte, diminuer les perspectives
de paix.

Entre le Scylla de Pindifference et le Charybde de l'opposition,
l'autorite qui ne peut avancer que soutenue par un public 6duqu6,
a de la difficulte a se diriger. Seule, la connaissance permettra de
former une opinion mieux equilibree et des cours d'instruction
professes par des personnes connaissant leur sujet constituent la
meilleure propagande, car, grace a ces cours, les faits purs et simples
atteignent d'abord le monde des etudiants, pour se repandre ensuite
dans le milieu plus vaste de la population, qui les recoit, non pas en
details, mais sous forme de principes directeurs dont s'inspire son
attitude gendrale.

II est fort possible que les demonstrations a l'usage du grand public
profane, au cours desquelles on insiste sur les attributs compliqu6s,
spectaculaires et meme grotesques des precautions contre les gaz,
aient pour effet de renforcer le sentiment d'irreel et de futilite, de
sorte que ce qui est serieux aux yeux de l'initie, peut paraitre tout
simplement comique a Fignorant. La diffusion des connaissances ne
saurait jamais avoir un tel effet.

C'est pourquoi, la premiere circulaire du Ministere de l'interieur
insistait tout particulierement pour que les autorit^s locales assurent
une coordination des services de defense civile, placed sous leur direc-
tion : alertes en cas de raids aeriens, extinction des lumieres, repara-
tion des dommages causes aux services essentiels, organisation des
brigades de secours (pour laquelle des conseils detailMs seront publies
plus tard), et traitement des personnes atteintes. La circulaire an-
non^ait que le Grouvernement avait ete en mesure de prendre des
dispositions avec l'ordre de St-Jean et la Society britannique de la
Croix-Kouge, aux termes desquelles les services de ces deux organes
seraient mis, dans la mesure du possible, a la disposition des autorites
centrales et locales en vue de completer les ressources officielles.
Ainsi, le travail de preparation, que, depuis 1933, les detachements
effectuaient dans l'ombre, a fini par prendre nettement forme.

Environ un an plus tard, c'est-a-dire en juin de cette annee, le
travail experimental qui s'etait poursuivi dans differentes parties
du pays — cours a l'usage des civils et consultations entre l'autorite
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et les organismes b6nevoles — aboutit a la publication d'une autre
circulaire exposant les conditions dans lesquelles la brigade d'ambu-
lance de St-Jean et la Society britannique de la Croix-Eouge avaient
pris 1'engagement de preter leur concours aux autorites locales :

a) « La Brigade (ou la Societe) encouragera ses membres a s'engager
dans les services locaux de protection contre les raids aeriens toutes
les fois que le Gouvernement ou l'autoritd locale fera appel a des
volontaires, et assurer a l'entretien de toute organisation, quelle
qu'elle soit, se pretant le mieux a faciliter cet enr61ement.

b) «La Brigade (ou la Societe) se chargera, a ses propres frais,
d'enseigner a ses membres les precautions a prendre en cas de raid
aerien, et en particulier, les mesures de protection contre les gaz ; a
cet effet, elle prendra des dispositions pour qu'un nombre suffisant
de ses membres suivent les cours de l'Ecole civile contre les gaz en
quality d'instructeurs, dans la mesure ou les postes vacants de l'Ecole
le permettront.

e) « La Brigade (ou la Societe) repondra, dans la mesure de ses
moyens, a toute demande raisonnable d'assistance des autorites
locales, en vue de l'organisation des services de protection contre les
raids aeriens ; des conferences et des lecons sur les precautions a
prendre en cas de raids, a l'usage des personnes qui ne font pas
partie de la Brigade (ou de la Societe), sous reserve que cela n'en-
trainera aucune depense pour l'une ni pour l'autre. »

Telle est done la Charte de 1'obligation, et du privilege que nous
avons de jouer ce role tres important qui est de preparer la population
civile a comprendre la situation et, en cas de circonstances tragiques,
a se proteger sans panique ; de l'aider, en Pinstruisant, a acquerir
cette rapidite dans l'obelssance aux reglements qui est le signe de la
maitrise de soi-meme. Par cette education, et en organisant d'une
faeon appropri^e aux conditions locales les services benevoles dis-
ponibles, le pays pourra eViter le terrible danger de la panique et de
la confusion, et le gaspillage de ressources pr6cieuses qui pourront
etre utilisees pour l'organisation des secours.

Quels que puissent etre les changements et les modifications qui
sont inevitables dans l'emploi d'une arme nouvelle, et quels que soient
les progres des nouveaux moyens de defense, on aura au moins —
et e'est un r^sultat extremement important — inculque a la population
l'habitude de se conformer a la methode a suivre et d'obeir imm^dia-
tement aux reglements de defense.
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Publication allemande.

Der Chemische Krieg... Herausgegeben von Dr. Eudolf
HANSLIAN. Dritte, vollig neubearbeitete Auflage mit
zahlreichen, teilweise farbigen Abbildungen, Karten und
Skizzen in zwei Banden. Erster Band : Militarischer Teil.
— Berlin, von E.8. Mittler & Sohn, 1937. In-8 (172 x 250),
779 p.

Publications anglaises.
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Office (Air Eaid Precautions Department). — Londres,
H.M. Stationery Office, 1936. In-8° (103x156), 69 p.
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(Air Eaid Precautions Department). — Londres, H.M.
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Air Eaid Precautions. Memorandum No. 1 (2nd
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ment). — Londres, H.M. Stationery Office, 1936. In-8°
(154x244), 32 p.

Air Eaid Precautions. Handbook No. 1 (1st Edition).
Personal Protection against Gas. Issued by the Home
Office (Air Eaid Precautions Department). — Londres,
H.M. Sationery Office, 1936. In-8° (105x162), 100 p.

Air Eaid Precautions. Memorandum No. 2 (2nd
Edition). Rescue Parties and Clearance of Debris. Issued
by the Home Office (Air Baid Precautions Department).
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