
Protection contre
la guerre chimique.

Si cela continue, il est clair que la conquete de Fair
entrainera la destruction de notre civilisation...

...Elevant le ton pour sa peroraison, M. Baldwin,
declare aux applaudissements unanimes de la Chambre des
Communes :

...Le grand danger pour le monde, c'est la peur dont
souffrent aujourd'hui les nations. C'est en nous debar-
rassant de cette terreur qui regne sur l'Europe que nous
progresserons. Que deux mille ans apres le Christ, l'Eu-
rope, ses peuples et ses hommes d'Btat passent leur temps
a chercher comment mettre a l'abri ou conduire a l'hopital
leurs femmes blessees et leurs enfants empoisonnes par
les gaz, voila qui me rend presque physiquement malade.
II est temps que nous redressions tout cela ! Meme a la
onzieme heure, nous pouvons encore bannir dans le
rnonde la plus redoutable terreur et la plus affreuse
prostitution du savoir humain, que l'on ait jamais
connues!

* * *

II conviendrait de ne rien conclure de ces simples
souvenirs historiques et de ces faits modernes sinon que les
principes sont pareils que les oppositions se retrouvent
des memes idees engendrant aussi les memes passions
humanitaires.

Prof. L. D.

Publication allemande.

Der zivile Luftschute. Bin Sammelwerk iiber alle Fragen
des Luftschutzes. Herausgegeben von Dr Ing. KNIPFEK,
Ministerialrat im Eeichsministerium der Luftfahrt Erich
HAMPE stellv. Eeichsfiihrer der Technischen IS^othilfe. —
Berlin, Verlagsanstalt Otto Stollberg, novembre 1934.
In-8 (220x295), 346 p. 50 pi.
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Voici un excellent livre preface par le general Goring,
ministre de l'air, et qui jette un regard d'ensemble sur
une question particulierement angoissante en coordon-
nant les divers aspects sous lesquels peut apparaitre
l'important probleme de la protection des populations
civiles contre le danger a6rien.

De la, une impression de nouveaute qui se degage de
ce volume, compose d'une quarantaine d'articles de choix
ecrits par des specialistes, empoign6s par ce grand sujet,
sur l'essentiel de ce que nous devons connaitre de la
menace ae"rochimique.

Cet interessant ouvrage, de pres de 400 pages, est abon-
damment et clairement illustre' de 180 graphiques,
tableaux ou photographies, e>oquant les anticipations
de la tragedie la plus douloureuse que pourrait enregistrer
la civilisation contemporaine.

II facilitera de maniere heureuse, a tous ceux que les
problemes de l'heure ne sauraient laisser indifferents, la
comprehension des questions complexes de defense ae-
rienne et des mesures de securite que les progres des
armements et de la chimie militaire mettent les peuples
dans la ne'cessite' d'organiser.

...La protection a^rienne civile, dcrit le general Goring, est devenue
une necessite pour l'avenir et la securite de notre peuple.

De la pr&parer et de l'executer, c'est le devoir d'un gouvernement
soucieux de ses responsabilites et c'est aussi le devoir de chaque
particulier aimant la liberte, d'y contribuer de toutes ses forces.
Car la protection contre le danger aerien, qui menace chaque citoyen,
ne peut etre efficace que si tous les membres de la cit6 sont animus
d'une volonte inflexible pour defendre le droit a la vie de la nation.

Mais un danger qu'on veut combattre avec succes et s'efforcer
de connaitre a fond doit etre continuellement regarde en face car un
danger connu n'est qu'un demi-danger puisqu'il lui manque l'effet de
surprise qui cree la panique.

C'est pourquoi il convient d'etudier attentivement toutes les mesures
propres a l'empecher ou a le limiter dans son action.

Les attaques venant de l'air se proposant des fins tres diverses, de»
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mesures de represailles et dea mesures de defense passive sont neees-
saires. Un seul de ces moyens apparait insuffisant.

La doctrine de la protection aerienne est par consequent complexe.
Elle exige de toutes les associations officielles ou privees qui s'en
occupent, un travail serieux et comprehensif.

De nouvelles formules d'organisation de la defense passive devront
faire l'objet d'etudes approfondies et seules les meilleures mesures
techniques pourront etre choisies pour accomplir cette tache impor-
tante.

Mais, si differentes que puissent etre ces mesures, elles n'auront un
plein succes que si elles sont ex^cutees en etroite collaboration sous
une direction unique.

Aussi est-il important de ne pas perdre de vue l'ensemble de l'organi-
sation projetee tout en realisant pratiquement les details de son
execution.

Ce livre sera un guide pour tous les chapitres du domaine de la
protection aerienne.

II en eolairera les details sans negliger l'ensemble de la question.
II est le premier ouvrage donnant un aper§u general important sur
toutes les questions se rapportant a la defense aerienne.

Je souhaite que cet ouvrage puisse accomplir la grande tache qu'il
s'est donnee pour l'education de notre peuple.

Publication franchise.

Petit manuel de la defense passive a l'usage des assis-
tantes du devoir national. — Paris, J. Peyronnet, juin
1935. In-8 (114x163), 110 p.

Publication suisse.

Instruction sur la defense aerienne passive de la popu-
lation civile. — Berne, Commission federate de defense
aerienne passive, 1935. In-8 (103 xl49), 80 p. et annexes.
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