
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

protection civile du Conseil des Communes d'Europe et avec
l'autorisation de la « Federal Civil Defense Administration », la
traduction francaise de la brochure officielle americaine Survival
under Atomic Attack (Survivre aux attaques atomiques).

Cette brochure, dont le texte a ete revu par le Service de
protection antiaerienne du Departement militaire suisse, expose
les mesures a prendre pour se proteger contre les differents effets
de la bombe atomique, d'apres les experiences de la derniere
guerre.

II ne s'agit pas la ni de susciter l'inquietude ni de nier ou
de « minimiser » le danger des armes atomiques, qui est certes
tres grand, mais de demontrer qu'en instruisant les populations,
des le temps de paix, sur les effets de ces armes modernes redou-
tables, on peut dans une certaine mesure limiter les pertes de vie
qui seront — n'en doutons pas •— toujours tres etendues.

PUBLICATIONS AM&RICAINES

La « Federal Civil Defense Administration » a publie recem-
ment un portefeuille : Civil Defense Information Kit, contenant
un certain nombre de brochures, de depliants et de tracts sur le
danger aerien, sur les risques que courent les populations des
villes qui seraient soumises a un bombardement atomique,
explosif ou incendiaire, ainsi que des renseignements circonstan-
cies sur les moyens preconises par 1'Organisation americaine de
la defense civile pour essayer de limiter les pertes de vies
humaines.

Concus et presentes de la me"me maniere pour un large public,
c'est-a-dire dans un style simple et direct, les conseils que
donnent ces documents officiels sont de nature a permettre a
l'homme commun d'acquerir ou d'elargir la comprehension des
problemes que pose la protection des civils et d'y trouver les
elements utiles pour se faire, par soi-m£me, une idee exacte de
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la situation qui serait faite aux non-combattants par l'emploi
a la guerre de l'energie nucleaire.

Les documents du portefeuille sont les suivants :

1. — Speakers Kit. This is Civil Defense.
2. — Shelter from Atomic Attack in existing Buildings.

Shelter Program.
3. — Civil Defense in Outline. A Study Guide for the Natio-

nal Civil Defense Program.
4. — Obey these Official Civil Defense. Aid Raid instruc-

tions.
5. — This is Civil Defense.
6. — Police Services.
7. — Civil Defense in Industry and Institutions.
8. — Water Supplies for Wartime Fire Fighting.
9. — Fire Effects of Bombing Attacks.

10. — What you should know about biological Warfare.
11. — Civil Defense and National Organizations.
12. — Emergency Action to Save Lives.
13. — Training and Education Activities.
14. — Health Services and Special Weapons Defense.
15. — Survival under Atomic Attack.
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