PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

PUBLICATIONS
A LA DEFENSE

RELATIVES
CIVILE1

Depuis Hiroshima et Nagasaki, la bombe atomique totalise en
quelque sorte les moyens modernes de destruction par I'amplification redoutable qu'elle donne a son action meurtrilre. Aussi, son
emploi possible ne cesse-t-il d'entretenir dans le monde un reel
sentiment d'inquietude et d'insScurite.
Pour attirer Vattention du grand public sur les dangers que
presenterait I'emploi de I'arme atomique, lors d'un conflit arme qui
associerait etroitement les populations civiles aux combattants, les
organisations de defense passive de nombreux Etats publient des
brochures qui traitent, sous une forme ginerale, le problime de la
protection des populations civiles et en ivaluent les conditions de
re'ussite.
Elles ne renouvellent pas le sujet, mais elles apportent des precisions sur Vessence et la signification de risques dont I'inconnaissance serait fatale aux civils jusque dans leur descendance. Car,
si I'explosion nucleaire est redoutable par ses effets directs et par
la succession des phenomines qu'elle produit, elle Vest aussi par
ses consequences genitiques a retardement.
Ces pages conduisent enfin le lecteur a des reflexions qui
ddpassent singuliirement leur objet: elles m&nent tous ceux qui
veulent les poursuivre a se demander si Vaccroissement de puissance
que I'dnergie nucleaire met a la disposition de I'homme, n'est
pas, comme on Va 6crit, « une derivation malfaisante de recherches
pures qui promettent a I'homme de demain des possibility's inespdrdes de bonheur ». (L. D.),
1
Cf. Revue Internationale, Janvier 1951, pp. 32-35.
Voir 6galement, feVrier 1947, PP- 128-137 : « Publications diverses
sur l'6nergie atomique ».
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PUBLICATIONS OFFICIELLES AMMRICAINES

United States Civil Defense. Executive Office of the President
National Security Resources Board. — Washington U.S.
Government Printing Office, 1950 ; in-8, 162 p.
Cette brochure donne un apercu general de l'organisation de
la defense civile americaine et des diverses methodes techniques
de protection des populations que l'Etat et les autorites municipales sont appeles a developper ; elle expose en outre un plan
de defense fonde sur l'experience du temps de guerre et sur
divers projets rediges par les services comp6tents americains ;
elle contient enfin certaines donnees contenues dans le rapport
Hopley intitule : « Civil Defense for National Security » publie
par le Departement de la Defense.
De nombreux representants d'Offices federaux et d'Organisations non-gouvernementales ont collabore a la redaction de
cette brochure.
Quant au plan, qui est un chapitre du programme de securite
nationale, il preconise, en particulier, l'elaboration d'une loi de
base, et la creation d'une Administration centrale chargee de
la defense civile, defense dont le succes dependra de la collaboration active de chaque citoyen, homme, femme et enfant
du territoire americain.
United States Civil Defense. Health Services and Special Weapons
Defense. Executive Office of the President Federal Civil
Defense Administration. — Washington, U.S. Government
Printing Office, December 1950 ; in-8, 260 p.
Les auteurs exposent longuement les responsabilites qui incombent aux services de sante, inclus dans l'organisation generale de la defense civile americaine, et indiquent la meilleure
maniere de coordonner leurs efforts avec ceux des autres
services.
Or, la defense passive du territoire americain etant dirigee
exclusivement par les autorites civiles, les services de sante
etablissent leur plan en tenant compte qu'aucune aide militaire
ne pourra leur e"tre fournie, soit en personnel, soit en materiel.
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Une description est donnee de l'organisation des services
de santd de la defense civile americaine, le fonctionnement de
ces services ech£ant conjointement au Gouvernement federal, a
celui de chaque Etat, ainsi qu'aux autorites municipales.
Medical Aspects of Atomic Weapons. Prepared for the National
Security Resources Board by the Department of Defense
and the U.S. Atomic Energy Commission. — Washington,
U.S. Government Printing Office, 1950 ; in-8, 24 p.
Le rapport fait partie d'une serie de publications redigees
a la demande du « National Security Resources Board », charge
par le president des Etats-Unis de coordonner les plans relatifs
a la defense civile du territoire en cas de conflit arme.
En termes generaux, il expose ce qui est actuellement connu
sur l'explosion atomique : dommages et blessures qu'une bombe
peut occasionner et ce que l'on peut faire pour proteger les
gens et les habitations. II traite plus specialement des effets de
l'explosion sur les 6tres humains se trouvant dans son rayon
d'action, l'aspect medical et biologique des blessures qu'elle
provoque et leur traitement.
D'autres rapports traiteront, soit du dommage cause aux
habitations par la deflagration, soit des moyens de deceler et de
mesurer la radio-activite emanant des terrains contamines.
Damage from Atomic Explosion and Design of Protective Struct^

ures. Prepared for the National Security Resources Board
by the Department of Defense and the U.S. Atomic Energy
Commission. — Washington, U.S. Government Printing
Office, 1950 ; in-8, 32 p.
Etude qui concerne certains effets produits par l'explosion
de la bombe atomique.
On decrit, en particulier, les degats que causerait le souffle
a divers types d'edifices et renseigne sur la meilleure maniere
de construire les batiments.
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Fire Effects of Bombing Attacks. Prepared for the National
Security Resources Board by the Civil Defense Liaison
Office. — Washington, U.S. Government Printing Office,
November 1950 ; in-8, 45 p.
La prodigieuse efficacite de l'arme incendiaire a ete amplement demontree lors de la seconde guerre mondiale. Dans les
villes qui furent l'objet d'attaques aeriennes, c'est l'incendie
qui causa le 80% des degats subis par les immeubles.
Aussi, les enseignements qui decoulent de ces sinistres et,
plus tard, des bombardements atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki, ont-ils fourni des indications utiles aux specialistes
charges des mesures propres a reduire au minimum les ravages
du feu dans les villes americaines, en cas de conflit arm6 possible.
Civil Defense against Atomic Warfare. A selected reading list...
prepared for the National Security Resources Board by the
United States Atomic Energy Commission. Washington, U.S.
Printing Office, March 1950 ; in-8, 23 p.
Liste des publications relatives a la defense civile contre la
guerre atomique, preparee par V United States Atomic Energy
Commission pour le National Security Resources Board.
Survival under Atomic Attack. — Washington, D.C. U.S.
Government Printing Office, 1950 ; in-8, 31 p.
New York City's Civil Defense needs you. Volunteer today! —
New-York, Office of Civil Defense, in-8, 32 p.
Target No. 1. New York City protect it enroll now at your local
CD. Office. — New-York, Coordinator of Recruiting and
Public Information, 500 Park Ave., s.d. ; in-8, 31 p.
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You and the Atomic Bomb. What to do in case of an atomic
attack. — New-York, State Civil Defense Commission, s.d.;
in-16, 32 p.
*

*

Daily Express Atomic Age Exhibition Guide compiled by Chapman Pincher, Daily Express Science Reporter. — London,
Lower Regent Street, Janv.-Fev. 1947; in-8, 24 p.
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