
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

A propos des abris et de l'evacuation
des grands centres.

Quelles que soient les difficulties d'une £poque de
fanatisme social et d'inquie"tude guerriere, ou aucune
regie de droit ne semble §tre respected, et ou toutes
les notions d'humanite paraissent abolies, les preoc-
cupations du moment ne doivent pas de"tourner notre
attention des problemes techniques poses par le dan-
ger aerochimique qui menace d'an^antir les assises
memes de notre civilisation et de la ramener au chaos
d'ou elle est sortie. Le danger aerochimique est grand ;
il doit etre constamment present a notre esprit.

Les evenements d'Espagne, en nous offrant le spec-
tacle troublant de l'essai sur le terrain des plus formi-
dables machines de destruction de la guerre moderne
et le spectacle tragique des bombardements de villes
n'ayant prevu, des le temps de paix, aucune organisa-
tion de defense passive, ne sont pas faits pour modifier
cette opinion.

Sous le feu de l'adversaire, des villes sont amenees
a la douloureuse necessity d'evacuer la population civile,
ou tout au moins celle dont les habitations sont situees
dans la zone de guerre ; de prendre des dispositions pour
transferer dans les quartiers moins en danger les habi-
tants qui n'ont pas voulu quitter la ville, en tenant
compte aussi de tous les refugies des regions voisines ;
de pourvoir enfin au logement et au ravitaillement des
evacu^s.

Madrid, par exemple, qui compte normalement un
peu plus d'un million d'habitants, a vu ce chiffre s'aug-
menter de pres de 450,000 personnes par l'arrivee de
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refuges venant de provinces occupies notamment de
l'Andalousie et de l'Estramadure. La tache du Comite
d'evacuation consiste alors, non seulement a repartir
cet exce"dent dans les regions non dangereuses, mais
a pourvoir a leur alimentation et a leur logement jus-
qu'a ce que les evacuee soient en etat de subvenir a
leurs besoins ou puissent etre accueillis par leur famille
ou par des amis.

De plus, l'eloignement de la population civile de Madrid
par autocars et par chemin de fer s'est rapidement
pose, et chaque jour des milliers de Madrilenes, femmes,
enfants et vieillards notamment — doivent etre dis-
perses vers les «zones de securite » creees a cet effet.
Ce sont la des evidences et des enchainements de faits
qu'il convient de mediter et,dont l'aspect serait des plus
preoccupants dans le cas previsible d'un conflit arme
plus ge'n&'alise'.

Oertes, il n'y a pas de danger qui n'ait sa parade.
Mais on ne peut pas ne point souligner que pour l'instant
la parade du danger aerien, sous la forme de defense
passive, est generalement en defaut et qu'a d'hono-
rables exceptions pres, dans la communaute des pays
europeens, l'organisation de la protection des popula-
tions civiles existe dans les textes le"gislatifs ou dans
des arret^s spe"ciaux, plus que dans la realite. II con-
vient de ne pas se laisser entrainer a l'illusion que ce
soit la un effort suffisant. Combien d'annees faudra-t-il
pour qu'une telle oeuvre soit r^alis^e dans tous ses
details ?

Et, d'autre part, qu'on ne s'y trompe pas. Pour que
les mesures de protection aient leur pleine signification
les moyens techniques de defense passive preVus par cette
reglementation ne sont pas tout. Une discipline sociale
collective et une discipline morale de l'homme individuel,
qui semblent si difficiles a obtenir dans les pays demeu-
re"s fideles a un ideal d^mocratique, sont indispensables,
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dans les conjonctures presentes, pour creer un esprit
de calme, de force, de courage, de confiance, et faire
passer dans l'esprit de la population civile la convic-
tion profonde que son sort et son existence demeurent
desormais lies a l'efficacite des mesures de defense
contre des perils que son intelligence se refuse a consi-
derer comme des fatalites.

Pour §tre devenus des lieux communs, ces considera-
tions ne sont pas moins infiniment troublantes, et les
peuples, ne pouvant plus ignorer ces »faits, ne doivent
pas negliger les devoirs qui s'imposent a eux.

A l'heure presente, il importe surtout de resoudre
pratiquement le probleme de l'abri collectif et celui,
plus redout-able encore, de la dispersion temporaire
ou de l'6vacuation permanente des populations civiles
des «points sensibles », qui risqueraient de n'etre qu'une
fuite lamentable, avec tous les cas de necessite de la
jungle, si ces eloignements n'etaient pas minutieusement
regies des le temps de paix.

Nous detachons ici a titre documentaire quelques
informations concernant leŝ  abris qu'on s'efforce de
creer dans les grands centres.

Berne 1. — Le Conseil federal a approuve lundi un message et un
projet d'arrete qui encouragent les travaux de defense aerienne
passive. Le projet d'arrete est muni de la clause d'urgence et entrera
en vigueur aussitot apres son approbation par les Chambres. Un
credit de cinq millions de francs est envisage pour ces travaux. Une
des dispositions essentielles pr6voit que la Confederation peut parti-
ciper par une subvention de 20% aux constructions d'interet public
executees par les administrations des cantons ou des communes ou
par des corporations d'utilite publique. Pour les communes, la sub-
vention federale n'est allou^e que lorsque le canton accorde lui-meme
une subvention de 10%. Les subventions sont versees avant tout
aux travaux suivants : a) abris collectifs publics ; b) abris pour les

1 Voir aussi page 68.
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organismes locaux de defense passive et specialement pour les direc-
tions locales et de quartiers ; c) postes sanitaires de secours publics,
y compris ceux des hopitaux existants.

Londres. — Les plans elabores par le Gouvernement en vue de la
mise en 6tat de defense de la ville de Londres dans I'eventualit6 de
raids aeriens, ont et6 exposes par le commandant A. H. S. Steele-
Perkins au congres annuel de la sante publique.

Le pays tout entier, a-t-il declare, sera prevenu de l'imminence
d'un raid ennemi, a peine dix minutes apres que les premieres esca-
drilles adverses auront 6te signalees au-dessus de la Manche ; d'autre
part, le Ministre de l'lnteYieur pr^viendra les autorites locales chaque
fois que la conjoncture internationale devient particulierement
critique pour qu'elles aient le temps de prendre leurs dispositions.

II a declare ensuite que les autorites ne pouvaient pretendre, ni
meme songer, a mettre 50,000,000 personnes a l'abri du danger. Ce
qu'il faut chercher, c'est a disperser les habitants et a les eduquer.
II faut leur apprendre a chercher* refuge dans des maisons privees
ou ils pourront trouver asile dans des chambres etanches.

D'autre part, la « commission de precaution contre le peril aerien »
a visite plus de 9,000 maisons situees dans des quartiers pauvres.
Dans ces maisons-la, il est impossible de trouver des locaux reunissant
les conditions voulues. Pour les habitants de ces quartiers une seule
solution s'impose : l'eVacuation. Aussi en cas de besoin la commission
s'occupera de fa-ire transporter ces habitants dans des regions ou les
risques de bombardement sont moins grands. A cet effet, des pour-
parlers sont engage's avec les compagnies de chemins de fer et les
socie'te's de transport en commun.

Le commandant Steele-Perkins a dit ensuite : «Au moment voulu
tous les habitants de ce pays recevront gratis un masque de protection ».

Une autre niesure absolument indispensable serait de plonger
instantanement dans l'obscurite complete la ville de Londres, les
centres industriels des Midlands et toute la cote est et sud-est.

Les bombes incendiaires semblent etre le peril le plus menacant;
aussi, en cas de raid, les pompiers seront vraisemblablement beaucoup
trop occupe"s a eteindre les incendies pour avoir le temps de porter
secours aux individus. Pour cette raison, un grand nombre de groupes
de sauveteurs civils seront prochainement constitues.

Enfin, un r^seau de postes de secours a ete etabli en basant leur
repartition sur l'eventualite la plus defavorable possible; neanmoins,
c'est un veritable devoir moral et social pour tous les proprietaries
d'immeubles, comme pour tous les exploitants d'entreprises, que de
creer chez eux une ou des chambres a l'6preuve des gaz.
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Evidemment, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des personnes
qui seront surprises dans la rue par le fleau, mais leur nombre sera
tres reduit, car il est certain que dans une eventualite aussi drama-
tique, toutes les maisons seront ouvertes a tous. Ceux qui auront ete
atteints seront soignes dans les postes de secours.

A titre documentaire, l'orateur a signale en terminant qu'une
bombe contenant 25 kilos de liquide agressif peut contaminer une
zone de pres de 800 m2. «II faudrait deux heures a une 6quipe
de six homines pour assainir une telle zone. »

Paris. — La liste des abris utilisables pour la population civile
est deposed dans les bureaux du commissariat de chaque quartier.
Tous les habitants peuvent la consulter.

Le prefet de police n'a pas perdu de vue l'interet qui s'attache
a ce que la question des abris soit attentivement suivie par ses ser-
vices et, voici, dans ses grandes lignes, l'exposd qu'il a fait recem-
ment de l'etat actuel de cette question.

I. — Abris sous immeubles.

A Paris, 27,256 abris sous immeubles ont ete recenses dans les
maisons privees. Us peuvent contenir 1,720,000 places.

En banlieue, 7,232 abris ont ete recenses pour 600,000 places.
La prefecture de la Seine etudie en outre, pour la banlieue, un reseau
de tranchees.

Comment l'administration a-t-elle r6gle le fonctionnement de
ces abris I

Chaque proprietaire d'immeuble* dont le sous-sol est agree comme
refuge, a ete personnellement avise par les soins de la prefecture
de police.

Dans les vestibules de chaque maison, une affiche — sur laquelle
nous reviendrons — a et6 placarded. Elle indique les precautions
a prendre en cas de bombardement aerien, et porte l'adresse de l'abri
le plus proche, lorsque les locaux eux-memes ne peuvent servir de
refuge.

Tout r^cemment, septembre 1936, le prefet de police a fait veri-
fier dans chaque immeuble de Paris, si cette affiche avait bien ete
apposee et si elle portait toutes les indications r6glementaires.

D'autre part, ainsi qu'il est indique ci-dessus, un etat general
des abris a 6te dresse, dont les feuilles de quartiers ont 6te ddposees
dans tous les commissariats a la disposition des administres. Ainsi,
chacun peut relever l'emplacement des refuges qui conviennent
a son cas particulier, lorsqu'il se juge insuffisamment renseign6 par
l'affiche de son immeuble.
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Enfin, les batiments servant de refuge seront prochainement
signals au public par une marque exterieure. On a longuement recher-
che un mode de signalisation qui soit visible la nuit a une certaine
distance sans Stre trop on^reux ; une solution satisfaisante vient d'in-
tervenir.

II convient d'ajouter qu'afin d'assurer 1'ordre et la surveillance
de l'abri les propridtaires ont ete pries de designer des chefs d'abris.

Une consigne speciale est en ce moment distribute a ces chefs
d'abris pour preciser leurs devoirs.

Des critiques ayant ete formulees au sujet de certains de ces abris
d'immeubles, le prefet de police vient de constituer une commission
de techniciens avec mission de proc^der a la revision des abris.

I I . — Etablissements classes.

Pour les etablissements importants occupant un personnel nom-
breux ou recevant du public, des dispositions speciales ont ete prises.

L'instruction ministerielle du 125 novembre 1931 a reparti ces
etablissements en deux categories :

Ont ete classes dans la premiere categorie, les etablissements
pouvant, par leur caractere ou leur importance, etre rattaches
a l'organisation generate, au point de vue de la preparation de la
defense passive.

Rentrent dans cette categorie : les usines, les grands magasins,
les administrations privees importantes, les gares, les hopitaux,
les casernes, etc.

Dans la deuxieme categorie, ont ete placees les installations dont
la defense ne reclame aucune disposition speciale.

Le premier objet qui incombait a la prefecture de police a ete
de preciser la nature et les caracteres des etablissements qui devaient
rentrer dans la premiere categorie. Un arrete du 14 mai 1933, en
apportant ces precisions, permit de proceder au denombrement com-
plet de ces groupements. A ce recensement collaborerent les services
du ministere du travail et la commission des etablissements classes.

Cette liste une fois etablie, la prefecture de police avisa indivi-
duellement chaque chef d'entreprise du classement dont sa maison
etait Fobjet et des obligations que la loi et 1'instruction ministerielle
lui impartaient (cette notification a ete renouveiee en octobre 1936).

Ces diligences furent realisees par les mesures ci-apres :
Deux corisignes-types furent etablies par les soins du secretariat

general permanent, Fune s'adressant au personnel et lui indiquant
la serie des precautions a prendre ponr sa protection ; l'autre, s'adres-
sant a la direction et lui fixant, d'une part, les moyens techniques
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d'assurer la protection du personnel, des batiments et du materiel
et, d'autre part, les travaux a effectuer dans la periode preparatoire
et dans une periode de guerre menacjante. En outre, en octobre 1936,
un « modele-type d'un plan de defense passive » a 6te adress6 a cha-
que e^ablissement afin de faciliter et de pr&iser la taehe de la direc-
tion.

La prefecture de police a, par ailleurs, organise des «cours d'ins-
truction » destines au personnel des ^tablissements de premiere cate-
gorie : chacun d'eux ayant ete invite a faire participer a ces confe-
rences au moins un representant a qui les connaissances essentielles
de la lutte contre le danger aerien ont &t& enseignees.

Pour les divers etablissements administratifs ou d'enseignement,
il va de soi que l'organisation de leur protection rentre dans les
attributions de l'administration de laquelle ils dependent.

III. — Grands abris publics.

La question des grands abris publics a aussi ete examinee.
II y a quelques annees, lorsque les problemes de defense passive

sont venus a Fordre du jour, on a etudi6 la possibility de creer des
abris speciaux assez nombreux pour que l'ensenible de la popula-
tion parisienne et suburbaine puisse y trouver asile.

Les premieres etudes ont permis d'evaluer la depense que ces tra-
vaux n^cessiteraient a 4,000 francs par personne, soit a une vingtaine
de milliards pour l'ensemble de l'agglomeration parisienne.

L'ordre de grandeur de cette depense a contraint l'administra-
tion a envisager une autre solution : l'utilisation des abris naturels.

Quoiqu'il en soit, la creation de refuges speciaux n'a pas ete aban-
donn'fo. Par des amenagements appropri^s, deux troncons du tunnel
du metropolitain ont ete transformcs en abris. Ce sont les stations
de Maison-Blanche et de la Place-des-Fetes, qui peuvent abriter
chacune 4,000 a 5,000 personnes1.

A cote des tronijons construits pour cette destination particu-
liere, de nombreux secteurs du m^tropolitain pourraient etre egale-
ment ouverts a la population, en cas d'alerte, partout ou les tunnels
presentent un recouvrement de six a vingt metres d'epaisseur. Ces
abris pourraient recevoir environ 500,000 personnes, mais celles-ci
devraient etre munies du masque individuel de protection contre
les gaz.

1 Voir Bevue Internationale, aout 1936, p. 641.
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Independamment de cette occupation tout a fait pr^caire, des
etudes sont en cours en vue de determiner si certains secteurs du
m^tropolitain ne ppurraient etre am&iages avec la surpression.

IV. — Abris sanitaires.

Six postes de secours sont installed (quatre a Paris : faculte de
medecine, faculte de droit, hopital Saint-Antoine, hopital Tenon ;
deux en banlieue : Aubervilliers, Boulogne).

Trois postes viennent d'etre recus et sont en voie d'installation
(Issy-les-Moulineaux, lycfe Condorcet, Puteaux).

Douze autres sont a l'^tude et seront am&iages dans un delai
plus eloigne\

Les marches sont passes pour que le materiel puisse etre place
dans chaque poste des que les travaux sont termines.

Chaque poste est dote :
De voitures de tourisme requisitionnees ; de remorques Anglade

pour le transport des medicaments ; d'une voiture d'ambulance et
de deux remorques pour le tranport des blesses.

La recherche de locaux pour de nouveaux postes se poursuit.

Borne. — La Gazzetta Ufficiale a publie recemment le ddcret-loi
royal fixant les normes de l'obligation de preparer, a l'usage d'habi-
tation, un abri antiaerien dans chaque batirnent de construction
nouvelle, ou au cours meme de la construction.

Le decret etablit les caracteristiques techniques des abris ; un
decret ult6rieur donnera la liste des communes ou ces normes devront
etre appliquees.

Pour les batiments en cours de construction, les constructeurs
devront, dans un delai de deux mois, presenter a 1'autorite comma-
nale le projet d'abri antia^rien con9u suivant les modalit^s indiqu^es.

Si ces prescriptions ne sont pas observees, 1'autorite communale
d^clarera les batiments non habitables.

Sans prejudice de la defense d'habiter, les contrevenants seront
punis d'un emprisonnement qui ne depassera pas deux mois et d'une
amende qui ne s'elevera pas au-dessus de 2,000.— lires.

Btant donn6 le role considerable que l'aviation serait
destinee a jouer dans un conflit arm6, ces quelques infor-
mations sont a la fois un cri d'alarme.
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Les mesures de protection doivent etre developp^es
pour faire face a cette eventualite, sans attendre la pousse"e
irresistible des e"ve"nem.ents et sans oublier que la defense
passive n'est pas seulement une question technique,
mais qu'elle demeure essentiellernent une affaire morale,
de discipline et d'esprit de solidarity.

Prof. L. D.

La defense passive en Suisse.

Le Conseil federal a adresse a 1'Assembled federate
un message dont nous de"tachons quelques considerations
ge"nerales ainsi que le projet d'arrete tendant a encou-
rager les travaux de defense ae"rienne passive.

l.

Dans notre message du 4 juin 1934 concernant la defense pas-
sive de la population civile contre les attaques aeriennes, nous vous
avions expose les raisons pour lesquelles il est necessaire de prendre
des mesures dans ce domaine. DeJ% a ce moment, nous faisions remar-
quer combien l'ampleur et le rythme des mesures a prendre depend
de 1'evolution de la situation internationale. Les tensions qui se
sont produites depuis lors se sont fait nettement sentir dans le domaine
de la defense aerienne passive. Dans tous les pays, les mesures offi-
cielles ont ete deVeloppees, et Ton a fait de plus en plus appel au con-
cours de la population ; celle-ci a ete renseignee sur les consequences
qu'une guerre pourrait avoir pour elle.

Les autorite's n'ont pas ete seules a etudier l'immense probleme
de la protection de la population, tel qu'il se pose du fait du develop -
pement de l'aviation ; des milieux etendus ont saisi son importance
et l'ont discute. Les nombreuses propositions qui ont et6 faites ont
montre toujours plus nettement que deux moyens principaux entrent
en consideration, savoir : la protection individuelle par les masques
a gaz et autres appareils et la protection collective dans des locaux
amenages spe'cialement a cet effet. Dans le public, on discute encore
tres vivement la question de savoir laquelle de ces deux protections
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