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3) Des cours sp^ciaux pour mMecins ont lieu :
a) sous la direction des autorit^s j
b) sous la direction des centres d'instruction medicale ;
c) sous la direction de la Croix-Bouge allemande.

Une partie des me'decins de la Croix-Eouge allemande
regoivent une instruction sp^ciale dans des cours centraux
rattach^s a une 6cole de protection antigaz ; ces m^decins
sont charges d'instruire a leur tour les autres m^decins
de la Croix-Eouge allemande, les membres des colonnes
sanitaires, les infirmieres de la Croix-Eouge, et les auxi-
liaires f^minines des associations de dames. L'enseigne-
ment antigaz est donne aux etudiants dans les university ;
mais les points de vue ne sont pas encore unifies a ce
sujet.

Les manoeuvres ae*riennes et la defense
des populations civiles.

On a beaucoup e"crit sur le caractere de la guerre
moderne et son eVolution probable.

Tout a 6t& dit sur le fait qu'elle serait un d^chainement
m^canique, une guerre de chimistes et d'hommes de
science ou les moyens mat&iels, ^conomiques et finan-
ciers, d^cideraient de la victoire.

Si l'on admet, par surcroit, le principe de la guerre
totale, que la nation toute entiere serait appele"e a parti-
ciper au danger et que le pays subirait sur l'ensemble
de son territoire la terrible 6preuve d'une attaque aero-
chimique brusqu^e, on comprend alors, sans c^der a
l'esprit de panique, les inquietudes de l'opinion inter-
nationale.

On comprend le souci de sauvegarder la security des
populations civiles qui se manifeste, aujourd'hui et
chaque jour davantage, dans la plupart des Etats.
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Jamais peut-etre la preoccupation d'organiser cette
securite n'a tenu une plus grande place dans les efforts
des gouvernements depuis qu'il apparait aussi que la
Conference du desarmement ne pourra pas donner des
resultats substantiels immediats.

II n'y a pas de probleme plus preoccupant des qu'on
admet que les operations militaires, dans un conflit arme,
visent a la destruction m6me de la nation et que la
possibility mate'rielle de telles operations ne semble pas
douteuse dans le siecle de l'aviation ou nous sommes et
au debut seulement de ce siecle.

Aussi, c'est avec le souci legitime d'assurer la protection
des populations civiles contre des attaques aerochimiques
que des manoeuvres de defense aerienne du territoire
ont ete organisees dans quelques pays durant le mois de
juillet.

Et ce souci ne semble nullement incompatible avec le
desir de continuer sans relache les efforts commences
pour parvenir, par etapes successives, sinon au desarme-
ment general, du moins a une convention efficace de
limitation des armements.

La presse d'information a publie de nombreux et tres
interessants communiques sur le but de ces manoeuvres
et sur les conclusions qu'il convient d'en tirer.

Le but n'a pas varie. Nous l'avons envisage deja a
cette place. C'est avant tout l'etude de tous les moyens
de differente nature qui concourent a faire echouer une
attaque aerochimique. Mais c'est aussi le controle du
fonctionnement des liaisons entre les autorites civiles et
militaires.

D'abord les postes de guet charges de surveiller le ciel
et de signaler les avions ennemis ; les centres de rensei-
gnement ou sont recueillis les messages prOvenant des
postes de guet; les centres d'alerte ayant pour mission,
d'apres les renseignements fournis, d'avertir en temps
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voulu les villes menacees, afin que les populations aient
te temps de prendre leurs dispositions.

Puis c'est la mise en action de la defense active.
Bnfin, c'est la mise en oeuvre des moyens de defense

passive, a la diligence des autorite"s civiles dont ils d4pen*
dent, ayant pour but de limiter les effets des bombarde-
ments, de diminuer les pertes, de relever les blesses, de
soigner les victimes, combattre les incendies, maintenir
l'ordre, etc.

La verification des delais de fonctionnement des
organes de guet et d'alerte et l'e"tude de la repercussion
de celle-ci sur les delais d'extinction des lumieres et de
l'intervention des equipes de secours offrent notamment
un tres grand intent en raison de la vitesse horaire de
certains avions gros porteurs, qui depasse 300 km. a
l'heure.

Le lendemain des re"centes manoeuvres aeriennes de
Lyon, le general Messel ^crivait a ce propos :

II est essentiel que l'on soit preVenu le plus t6t possible de la venue
des avions ennemis. Or, des maintenant, beaucoup d'avions font
300 kilometres a l'heure. Les vingt minutes ne'cessaires pour appli-
quer les consignee, a partir du moment ou l'alerte est donnee, repre-
sentent un parcours de 100 kilometres.

Mais il ne suffit pas que les postes de guet se trouvent a cette distance.
On doit tenir compte egalement de la dure'e de transmission de leur
avis d'abord aux postes de renseignements, puis aux chefs militaires
et, de la, aux autorite's civiles ; la rapidite1 des transmissions est done
eapitale ; la radio exige une manipulation trop lente ; or, les postes
de guet ne sont pas tous 6tablis a cot6 d'un poste t616phonique.

L'experience de ces journeys de manoeuvres et l'entrainement acquis
a permis de ramener la dur^e de transmission de l'ordre d'alerte
d'une douzaine de minutes a cinq ou six. Un calcul simple montre
que la marge de security exige que la premiere ligne de guet soit placed
a 150 kilometres au moins en avant des points a prot6ger.

On conviendra de l'inter^t de ces verifications. Elles
posent aussi des probiemes redoutables pour les pays de
superfieie rMuite, dont la profondeur ge\)graphiqu« varfe
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entre 250 et 300 km. C'est le cas notamment de la Suisse
et de la Belgique.

Quant aux conclusions que l'analyse attentive des
communiques de presse nous autorise a tirer de ces
manoeuvres ae"riennes du point de vue, cela va sans dire,
que nous envisageons a cette place, elles sont, pour le
moins, peu rassurantes.

En Venelie. — ...Deux brigades comprenant deux cents avions
ont pris part aux manoeuvres aeriennes qui se sont deVoulees ces jours -
ci dans les regions de PEmilie et de la Ve'ne'tie. On a particulierement
fait usage de moyens d'e'coute et d'observation les plus modernes et
de la radiotelephonie qui est a bord de tous les appareils.

Au cours des manoeuvres du 24 juillet, une escadrille de bombarde-
ment, profitant de la mauvaise visibility, a reussi a bombarder les
Edifices militaires et de chemin de fer d'une importante ville de la
V6n6tie. Le 26, de modernes avions de chasse, dont presque toutes
les escadrilles sont munies, ont repouss^ plusieurs attaques ennemies...

Londres. — C'est hier matin, 27 juillet, a 9 heures, que se sont
termin^es les manoeuvres aeriennes, au cours desquelles plus de
trois cents avions ont « batailM » dans le ciel de Londres et de ses
environs, pendant quatre jours et quatre nuits. On sait que, pendant
les premieres phases des operations, la plupart des objectifs qui avaient
6t6 donnas aux forces du « sud », parti assaillant, avaient &£ atteints.
Toute fictive qu'elle ait 6t6, la « destruction » des docks, du Ministere
de Pair, des de'pots de Peabrock, tous points strate'giques sur les-
quels des tonnes d'explosifs ont 6t6 deVersees par l'ennemi, n'avait
pas e'te sans impressionner fortement la population londonienne.
Aucun des appareils de bombardement n'avait echoue1 dans sa mission,
et une bonne partie avait pu s'en retourner sans encombre. La nuit
derniere et les premieres heures de la matinee ont cependant 6fce
moins favorables au « sud ». Les appareils de chasse du parti« nord »
ont re'ussi a arreter des raids individuels sur quarante avions de bom-
bardement qui se dirigeaient vers Londres, une trentaine ont essuy©
des attaques qui ne leur ont pas permis de poursuivre leur route,
et cinq auraient &ti> « descendus » a leur retour.

Les combats se d^roulaient a une hauteur de pres de cinq mille
metres. On a remarqu6, particulierement cette nuit, l'efficacite des
services d'observation, dont les postes repandus par centaines dans
la campagne entre Londres et la mer ont permis au quartier ge'ne'ral
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de se rendre compte a chaque instant de la marche des appareils
ennemis.

Au petit jour, des attaques, non plus individuelles, mais en esca-
drilles, ont ete dirigees contre la capitale, mais des nuages ont empg-
che ces dernieres d'accomplir leur mission, encore qu'elles soient
pour la plupart arrives a survoler leurs objectifs. En definitive, les
manoeuvres ont semble d&montrer qu'une offensive aerienne de masse
serait, dans l'6tat actuel des choses, singulierement dangereuse pour
la capitale britannique. II ne faut pas oublier cependant, declare un
communique^ officiel du Ministere de Pair, public a Tissue des opera-
tions, que notre tactique en temps de guerre comporterait
egalement une partie offensive et notamment Pattaque des aero-
dromes, depots et points vitaux de l'ennemi dans le dessein de le r^duire
a la defensive...

Lyon. — ... Certes des avions « ennemis » ont r6ussi a passer,
quelques-uns ont pu atteindre leur objectif, mais en beaucoup moins
grande proportion qu'on aurait pu le redouter. Un grand nombre
ont 6te arret6s et ceux qui ont pu passer ont 4t6 consid^rablement
genets dans la mission qu'ils avaient a remplir...

Les mdthodes de tir contre avions, les mdthodes de reperage par
le son et par projecteurs ont fait d'enormes progres et voici qui est
de nature a rassurer les populations.

Ces communiques traduisent simultanement le me"me
sentiment; ils expriment avec insistance une verite dont
il faut bien se pen^trer:

« En plusieurs endroits l'ennemi a atteint ses objectifs ».
C'est clair, et persotine ne peut se tromper sur le sens et
l'importance de cet avertissement quand on sait que
l'avion porte l'explosif, le feu et les gaz.

A vrai dire, cet avertissement n'ajoute rien a ce que
l'on savait deja. Mais il ne retranche rien non plus. II
appelle l'attention sur le probleme de la defense passive
des populations civiles, laquelle merite une preparation
minutieuse des le temps de paix afin de rendre, suivant
la juste expression du general Duch&xe, les attaques
aeriennes «sinon moins dangereuses, tout au moins plus
inoperantes ».
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Dans une communication re"cente a la presse, et qui
fut tres remarqu^e, le general DucMne, inspecteur
general de la defense du territoire francais, a donne son
point de vue sur la meilleure maniere d'assurer la defense
des populations civiles en eas de conflit arm6 contre des
attaques aeriennes massives. C'est un document interes-
sant. Nous en d^tacherons ici l'essentiel, dont la signifi-
cation particuliere ne saurait laisser indifferent.

... La defense passive, dit-il, fait a l'heure actuelle l'objet de nom-
breuses contradictions et de nombreuses erreurs de conception.
II me parait indispensable d'e'claixer l'opinion sur ce sujet et surtout
de lui faire comprendre que la preparation de cette defense passive
tend a rendre les attaques aeriennes sinon moins dangereuses tout
au moins plus inoperantes. Si sur cent vies humaines on peut en sau-
ver preVentivement la moitie, l'eff ort qui est tent6 et les r^sultats
obtenus seront la juste recompense d'une preparation qui doit etre
minutieuse et commencer des le temps de paix.

C'est, je crois, l'ceuvre de la presse de deVoiler les conditions essen-
telles de la defense passive. Jusqu'a maintenant, et je le regrette,
il a e'te' beaucoup question d'abris a etudier et de creer d'^normes
b6tonnieres a construire sous les grandes villes. Outre qu'un tel pro-
gramme serait tres couteux il serait a peu pres impossible de le mener
li bien pour quantites de raisons techniques. II faut avoir le cou-
rage de le dire : jamais en temps de guerre on n'arrivera a abriter,
& la fois contre les bombes et contre les gaz, de maniere parfaite,
toute la population d'une grande ville. Et vous pouvez dire — c'est
mon opinion formelle — que j'ai 6t6 toujours partisan d'une autre
methode qui s^rie la difficulte. C'est la m&thode de dispersion des
populations inactives.

J'entends par populations inactives tous ceux qui en temps de
guerre ne peuvent etre d'aucune utilite pour la defense nationale.
On peut dire qu'a I'int6rieur d'une grande ville, en periode de trou-
bles, les deux tiers de la population, au moins, sont inutiles.

II faudrait done des maintenant preVoir une maniere de plan
-de mobilisation des civils. Les infirmes, les femmes et les enfants,
mfime les ouvriers et les commercants qui ne sont pas absolument
indispensables a la vie d'une citê  en temps de guerre devraient avoir
leur cantonnement fix6 dans un rayon de quelques kilometres autour
de la grande ville.

On les h^bergerait dans les petits villages, dans les petites villes
qui n'ont aucune importance strategique. II ne faut pas croire qu'un
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ennemi si pourvu soit-il d'aviation et de bombes soit dispose a les
gaspiller au-dessus des villes sans importance technique ou strate-
gique. II reservera toujours ses efforts pour les grandes agglomera-
tions.

Des la periode de troubles diplomatiques, le gouvernement pour-
rait envisager la premiere phase de cette operation preventive de
defense des populations civiles. Chaque citoyen serait avise de l'en-
droit qu'il aurait a gagner soit par ses moyens personnels, soit par
des moyens de transport en commun qui seraient assez facilement
organises.

On pourrait ainsi premunir contre les dangers d'une attaque
aerienne les deux tiers de la populations civile. N'est-ce pas deja
enorme ?

Des lors le probleme serait plus simple. II consisterait a abriter
le restant de la population que ses obligations contraindraient a demeu-
rer a l'interieur d'une cite menacee. On pourrait des maintenant etu-
dier la creation d'abris suffisants et qui seraient beaueoup moins
onereux puisqu'ils repondraient a des besoins moindres.

Quant a Paris ou plutdt toute Fagglomeration parisienne, c'est-
a-dire tout le departement de la Seine, il devrait etre naturellement
l'objet de mesures speciales. Mais le probleme serait le meme quoi-
que sur une plus grande echelle et Ton pourrait facilement repartir
les deux tiers des habitants dans toutes les petites villes et les vil-
lages des departements limitrophes.

Encore une fois c'est la un plan special qui doit etre etudie, des
le temps de paix et a l'heure actuelle un projet de loi sur les meil-
leurs methodes de defense passive est depose sur le bureau de la
Chambre. II faut esperer que dans un court delai on rendra plus
complete cette preparation...

... II faut pourtant bien, a moins d'y mettre beaucoup de mau-
vaise volonte et de mauvaise foi, que la population se represente
que des manoeuvres comme celles-ci sont des mesures contre un fleau
qui s'appelle la guerre et que Ton prend des mesures similaires contre
d'autres fleaux comme la peste et le cholera. Preparer la defense
passive c'est faire un acte d'humanite et non pas faire acte de
guerre.

D'ailleurs, il ne depend pas de nous qu'on vienne nous attaquer
et Ton aurait mauvaise grace a nous faire un reproche d'examiner
les meilleurs moyens possibles de proteger la vie des femmes, des
enfants et des non-combattants.
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Ces considerations n'appellent en soi aucun commen-
taire. Mais elles se deroulent cependant dans des condi-
tions qui plongent dans la perplexite et l'angoisse tous
ceux qui en observent les deVeloppements. L'organisa-
tion du dispersement de la population passive, sur la
complexity de laquelle nous avons deja attire l'attention,
demeure une ceuvre fort importante a accomplir1.

Tout est a creer dans cet ordre d'idees.
Un ensemble de mesures s'impose aujourd'hui, des le

temps de paix, qui exigeront un effort methodique de
collaboration.

II conviendrait de traduire dans la realite pratique ces
pensees abstraites.

Prof. L. D.

La defense passive de la population civile en Suisse.

Le Conseil federal a soumis re"eemment aux Chambres
un projet de loi sur la defense passive de la population
civile contre des attaques a&iennes.

Ce document, que nous publions a cette place dans son
texte original, est destine surtout a servir de base a la
legislation qu'il importe d'elaborer sur ce point important
de la defense nationale 2.

Quant au message explicatif3 qui 1'accompagne, il
nous parait emprunter aux eV&iements de 1'heure un
interSt tout particulier. Nous en de"tacherons 1'essentiel,
a titre documentaire.

1 Voir Bevue Internationale, octobre 1931, page 821.
2 Par son ordonnance de Janvier 1934, le Conseil federal a organise

militairement le service d'alarme dans chaque arrondissement terri-
torial. Voir Bevue internaUonale, Janvier 1934, pp. 54-55.

8 Cf. : Message du Conseil fedSral a VAssemblie fSdSrale concernant
la difense passive de la population civile contre des attaques aSriennes
(du 4 juin 1934).
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