
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

Les efforts tenths actuellement pour organiser la pro-
tection technique des populations civiles valent d'etre
suivis de pres.

Sans me'connaitre toute l'importance des sujets de'libe'res
a Geneve sous le signe de la limitation et de la reduction
des armements et sans pre"juger la valeur de leurs re"sultats,
nous de'tachons quelques informations qui du point de
vue general documentaire nous paraissent particuliere-
ment interessantes.

Bari1.
Des exercices de protection antiaerienne ont eu lieu,

au debut de mars, dans les provinces de Bari, Foggia,
Brindisi, Tarente, Lecce et Matera ; ils ont e"te" suivis par
les comite"s provinciaux, presides par les prefets.

La population a execute avec discipline les prescriptions
qui leur ont ete donnees. D'inte"ressantes experiences
ont 6t6 faites avec precision et rapidite". Le Comite central
interministe'riel pour la protection ae"rienne, qui assistait
aux experiences, a exprim£ sa satisfaction quant a la
maniere dont elles ont e"te" conduites.

Dans la ville de Bari, l'on a proc£d£ a des exercices
d'alarme, de camouflage par extinction de lumieres et
par production de nuages artificiels, de protection contre
les incendies et contre les gaz, de disinfection des gens
et du terrain.

Dans les autres provinces, on s'est borne" aux e"preuves
d'alarme et d'obscurcissement.

Des conferences ont renseigne" les autorite"s locales et ie
public en ge"ne"ral sur la protection des populations civiles.

1II Qiornale d'ltalia, Rome, 9 mars 1934.
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Berlin.
D'apres une communication officielle, les credits pour

la protection aerienne s'elevent a 50 millions de reichs-
marks. Dans le budget de l'anne"e passed, 1,300,000.—
reiehsmarks seulement £taient affected a ce service, etant
donn£ que 1'organisation de la protection ae"rienne n'en
etait alors qu'a son premier stade. reorganisation recem-
ment d£velopp4e est consacre"e a la protection des popu-
lations eiviles contre les attaques a^riennes. Son action
consiste dans la creation de caves a l'e"preuve des eclats
de bombes et des gaz, l'instruction de sections spe"cialise"es
pour la lutte contre les gaz, le developpement du systeme
d'extinction des feux, l'entrainement de sections speciales
chargees de reparations techniques, et d'autres mesures
semblables.

Bruxelles.
Le Gouvernement beige vient d'inviter tous les Gou-

vernements etrangers a envoyer des delegations compo-
sees de diplomates, de juristes, d'officiers et de mMecins
miKtaires, a la quatrieme session de l'Office international
de documentation de medecine militaire qui se tiendra a
Liege du 27 au 30 juin 1934.

MM. de Lapradelle, professeur a la Faculte de droit
de Paris et le lt-col. Dr Voncken, directeur de l'Office
international de medecine militaire, feront un rapport
sur les projets de conventions ayant pour but de proteger
les populations non combattantes en cas de conflit arme\

Ces projets sont l'ceuvre d'une commission medico-
juridique, que le prince de Monaco avait reunie l'hiver
dernier dans son palais, pour chercher a assurer la reali-
sation pratique des vceux emis a Madrid par le Congres
de mMecine militaire1.

1 Voir Revue internationals, f&vrier 1934, p. 137 et mans 1934,
pp. 224-227.
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Hambourg1.

Au de"but de Janvier 1934, suivant les prescriptions du
Ministere de Pair, un office consultatif pour les mesures
de protection ae"rienne a ete~ install^ a Hambourg dans la
Galerie imperiale, Gr Bleichen n° 23-27.

C'est que le Gouvernement national ne se contente pas
d'exhorter ses concitoyens a organiser la protection
a6rienne civile ; son appui efficace accompagne toujours
ses exhortations. II nous faut organiser la protection
a&ienne du territoire, c'est le cri ge"ne"ral et c'est la le
but envisage par le Reichsluftschutzbund avec l'aide de
ses nombreux gardiens anonymes (Luftschutzhauswart),
charges de la surveillance d'une maison ou d'un groupe
de maisons, qui doivent non seulement renseigner les
locataires sur le danger ae"rien, mais arre'ter avec le ge"rant
d'immeubles toutes les mesures preparatories pouvant
assurer la protection des habitants en cas de danger
aeTochimique.

L'office consultatif se met gratuitement a la disposition
de chacun pour conseiller sur les meilleures mesures a
prendre pour transformer de maniere efficace les caves
et les greniers en abris contre les bombes, les gaz et l'in-
cendie et pour controler l'execution de ces dispositions
techniques.

La creation dans les villes et les centres importants
des offices consultatifs pour les travaux de protection
a^rienne civile doit etre conside>£e comme une mesure
particulierement heureuse dans le domaine si important
de la protection du territoire contre les agressions venant
de l'air.

Le nombre des consultations techniques sur ce sujet
augmente chaque jour davantage, ce qui prouve que
l'office repond a un besoin certain. Bt beaucoup de ceux

1 Hamburger Fremdenblatt, Hambourg, 9 mars 1934.
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qui viennent a l'office d&sirent seulement savoir comment
on peut arranger les caves d'une maison pour etre prote"g6
efficacement.

Mais, bien qu'il soit desirable de maintenir continuelle-
ment les mesures de protection contre le danger a6rien, la
ne"cessite" d'utiliser les caves ou meme de les louer, s'oppose
souvent a ce desir. C'est pour cette raison que l'installa-
tion de lieux permanents de protection pour l'ensemble
des locataires d'une maison ou d'un groupe de maisons
semble etre preferable a la transformation de toutes les
caves d'une habitation.

La police, a qui incombe le soin de la protection ae'rienne
de la population civile, a donne a Hambourg le bon
exemple.

Dans les postes des diffe'rentes parties de la ville, on
amenage en ce moment de tels lieux de protection des-
tines a etre visite"s par le public pour des fins e"ducatives.

De"ja, imitant cet exemple, de nombreuses maisons
locatives ont ame'nage' quelques-uns de ces abris de pro-
tection collective. Bn outre, la ou l'emploi et la location
des caves ne permettent pas d'installer des abris perma-
nents, c'est un el6mentaire devoir patriotique que d'ar-
reter au moins les mesures preparatories qui faciliteront
la transformation rapide des sous-sols en abri de protec-
tion. La gardien de la maison charge" de la protection
aerienne (Luftschutzhauswart) et le ge"rant d'immeubles
doivent aussi se concerter au sujet du nombre de per-
sonnes de la maison qui doivent trouver place dans les
caves disponibles. En g£ne"ral, on compte pour chaque
personne 3 metres cubes d'air respirable (contenance d'un
abri = longueur x largeur x hauteur de ce lieu divise" par
3 == nombre de personnes que l'on peut y placer).

Si la cave peut contenir plus de personnes qu'il n'y Qn
a dans la maison, la direction de la protection ae'rienne
s'en re"jouit, car il existe des immeubles sans cave. Ainsi,
c'est en vertu de ces considerations que le travail d'orga-
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nisation de la protection aerienne s'e"leve au rang d'un
devoir de solidarity. Chacun doit se sentir responsable
pour la communaute et la communaute" pour le particulier.

De plus, l'office consultatif etudie les plans des caves
qu'on lui soumet et donne aux interesses un avis compe-
tent : si le plafond doit etre etay£; comment on s'y
prend le mieux ; ou il faut installer des ventilateurs fil-
trants pour Taxation, etc. D'autre part, c'est la con-
naissance de ces renseignements techniques qui met le
gerant d'immeubles en mesure de donner a l'ouvrier
sp^cialiste les indications necessaires et qui lui permet
d'etablir revaluation des frais occasionnes par ces trans-
formations. Et c'est cette evaluation qui servira a son
tour de base pour les demandes de subventions du Eeich.

L'office consultatif se charge de faire parvenir ces
demandes a la caisse d'emprunts avec la liste corres-
pondante des travaux a effectuer qui peuvent du reste
commencer aussitot apres reception des decisions preli-
minaires.

Voici les secours officiels auxquels on peut faire appel
pour l'amenagement des eaves en abris de protection
contre l'a^rochimie ou pour les modifications a apporter
aux toitures et aux combles des maisons locatives, afin
de les preserver le plus possible contre les dangers de
l'incendie1:

1) Pour une partie des frais, on donne un coupon de
remboursement des inte"rets qui correspondent a un
paiement d'interets a 4 % pendant 6 ans.

2) Le montant des frais de construction paye par le
particulier peut etre retranche entierement du revenu
brut lors de la declaration des impots.

3) De plus, la somme fournie par le particulier peut
etre retranch£e par annuites de l'impot sur le loyer lors
de l'amortissement, Au cas ou la volonte d'exe"cuter les

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1934, p. 142..
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mesures projetees pourrait echouer, faute de biens per-
sonnels, il reste la possibility de se servir de prets a 5%.

Les renseignements sont fournis a ce sujet par les
eaisses d'6pargne et par la soci^te des proprietaries
fonciers.

Les memes secours sont aussi a disposition pour les
mesures de protection centre 1'incendie qui peut eclater
dans les greniers en eas d'agression a&ienne.

La meilleure mesure pour eombattre le feu, c'est-a-dire
installation de parois en fil de fer au lieu de parois de
bois ne semble pas etre possible partout.

Mais, en revanche, ee qui pent se faire des maintenant
pour toiis les greniers, e'est d'eloigner les choses superflues
et d'enduire le bois des combles d'un produit ignifugant.

Au surplus, une caisse de sable, un tonneau d'eau et
les appareils habituels contre 1'incendie, doivent toujours
se trouver en ordre de marche dans les combles de chaque
maison.

En definitive, ex^cuter les mesures de protection
aerienne prescrites par le ReiehsluftseJmtzbund, c'est
aecomplir un devoir national a un double point de vue :
accorder aux habitants le sentiment d'une protection
plus efficace contre les catastrophes venant d'une agres-
sion aerienne et procurer des occasions de travail.

Paris.

D'une conference faite recemment par le g£ne"ral Laure,
aujourd'hui chef du Cabinet militaire du Ministre de la
guerre, nous detaehons ce qui suit:

...« Cette defense passive est loin d'etre au point. Certes, les organes
fondamentaux existent: la commission superieure de deiense passive
prfes le Ministre de Pinterieur ; les autres commissions departemen-
tales aupres des presets ont poB6, d'une part, les bases de la doctrine
et, d'autre part, etattli les plans de defense. Certes, une propagande
habile a persuade les classes dirigeantes, du reste b&ievoles, de la
n6cessit6 de s'organiser.
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Mais des que Von arrive a I'execution des plans, les difficulty com-
mencent. Les organes dirigeants n'ont aucune autorite et ne peuvent
agir que par la persuasion. Les orgaaes d'execution : municipalites,
entreprises industrielles, reculent devant deux graves difficult^. Les
depenses a engager sont evidemment importantes. II faut que l'Etat
precise dans quelles conditions seront finances les travaux a entre-
prendre. II est egalement necessaire de recruter un personnel specialise.

En r6sum6, la defense aerienne du territoire n'est, en fait, qu'6bau-
chee en Prance. Si la preparation intellectuelle est a peu pres au point,
la preparation morale est tres incomplete. La population ne se soueie
pas suffisamment des dangers qui la menacent. Quant a la preparation
materielle, elle est nulle, au point de vue de la defense passive.

II manque, avant tout, une loi qui rende obligatoires certaines pre-
cautions et qui organise le personnel de la defense passive. »

i ' Union nationale pour la defense a&rienne 1, fondee il y
a deux mois a peine, et pr^sidee par M. le President
Gaston Doumergue, vient de proceder a une enquete
officieuse dont les renseignements sont pr^cieux 2.

Pres de 3,000 questionnaires viennent d'etre adresses
dans toute la France pour demander « ou en est la pre-
paration de la defense aerienne dans notre ville», ce qui
a 6te fait, si la commission urbaine a e'te' constitute et
surtout quelles mesures elle a d£ja prises, si la munici-
palite du lieu est favorable a 1'organisation de la defense,
indiff^rente ou hostile.

Or, il requite de ce referendum que dans une proportion
de 97% des villes, rien n'a ete fait.

Au surplus, le general Duchene, inspecteur general de
la Defense a6rienne, dans une conference recente sur la
protection des populations civiles 3, a dit notamment:

...La defense passive, confine aux autorites prefectorale et mumici-
pale, que viendra aider et stimuler l'initiative privee est a organker
des le temps de paix. Les realisations indispensables doivent etre

1 Voix Rewie Internationale, 1©34, p. 141.
2 Echo de Paris, 29 mars 1934.
3 Le Temps, 26 mars 1934.
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immediates et sont generalement possibles sans expenses importantes.
Les autres seront 1'ceuvre du moment.

Pr^parer la defense passive, ce n'est point pr^parer la guerre contre
le voisin, e'est detourner le voisin de la preparer contre nous. Assurer
la protection aerienne, e'est se tenir pret a sauver des milliers de vies
humaines. L'obligation est morale, en attendant qu'elle soit legale.
Ce n'est pas seulement un devoir de patriotisme, e'est un devoir
d'humanite...

Viennex.

C'est la Ligue pour la defense aerienne qui a recu des
autorites federates la mission de s'occuper des mesures
de protection des populations civiles. Son activity s'exerce
dans des domaines varies : education du public sur le
danger aerien ; preparation des mesures de protection,
telles que l'ame'nagement des caves des immeubles locatifs
pour servir d'abris contre les bombardements a^rochi-
miques ; mesures de protection contre l'incendie prove-
nant des bombes d'avions ; organisation des colonnes de
secours ; etude des masques a gaz, etc.

A l'occasion de la foire annuelle de Vienne, la Ligue
sous la direction du major-general ingenieur Kiichler, a
organise, du 11 au 18 mars, une exposition qui a ete
inauguree en presence du colonel-general prince de
Schbnburg-Hartenstein, secretaire d'Btat pour la Defense
nationale.

Les visiteurs peuvent ainsi se rendre compte des arme-
ments aeriens des pays voisins de l'Autriche et de la
necessite de prendre des mesures de protection contre le
p6ril de l'air.

L'exi>osition comprend notamment les differents mo-
deles de masques a gaz ; les postes de reperage et d'ecoute,
les postes collecteurs de renseignements et les centrales
de renseignements; l'organisation des colonnes de secours,
des 6quipes de desinfection; les divers moyens de protec-

1 Neues Wiener Journal, Vienne, 6 mars 1934.
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tion contre les bombes explosives, a gaz, incendiaires
ainsi que des modeles d'abris coUectifs ou de caves trans-
formees en abris de protection.

Cette exposition, qui est la premiere de cette sorte sur
le sol viennois, demeure un moyen de propagande anti-
aerienne tres efficace.

II serait difficile d'aj outer quoi que ce soit a ces diverses
informations. Les faits exprimes repondent aux preoccu-
pations du moment et tiennent compte de la nature
des choses.

Mais il nous est impossible de rester indifferent aux
inquietudes engendr^es par la menace aerienne qui
demeure, d^sormais, pour tous les peuples, incontest^e.

Certes, le grave et angoissant probleme de la defense
a&ienne d'un territoire et de la protection technique des
nQDulations _ciyjle._s contre_les. dangers de l'a^rochimie :
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pour r^aliser le d^sarmement moral contemi tout entier
dans l'ide'e: la Croix-Rouge comme facteur de rapprochement
entre les peuples1. Bt c'est vers ces fins qui supposent un
grand renouvellement des esprits et une notable evolution
des conceptions personnelles que nous devons tendre,
prudemment peut-etre, quelque lointaine que puissent
aujourd'hui nous apparaitre leur realisation.

Prof. L. D.

Publications yougoslaves.

En date du 13 mars 1934, la Croix-Rouge du Royaume
de Yougoslavie a fait parvenir au Comite international
un rapport sur VadiviU de la Socie'te' dans le domains
de la protection des populations civiles contre les attaques
ae'riennes ainsi qu'un ensemble de publications sur cet
important sujet.


