
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Les lois de defense passive.

Les lois de defense passive res&ortissent au domaine
des necessity visibles ou ais^ment pre>isibles. Elles
donnent une base le"gale aux mesures techniques de
protection et de sauvegarde des populations civiles et
qui n'ont, a vrai dire, cesse" a aucun moment de pre"-
occuper les gouvernements, les placant ainsi devant de
graves problemes et de lourdes responsabilites. II s'agit,
en fin de compte, de sauver le cas e"che"ant de nombreuses
vies humaines. Et ce but vaut bien la peine d'etre pour-
suivi, avec la ferme volonte d'aboutir, aussi longtemps
qu'il demeurera impossible de ne pas redouter certaines
eventualite"s tragiques, si respectables que puissent etre
les doctrines sur lesquelles se fondent les instruments
diplomatiques prot^geant les non-combattants contre
les dangers de la guerre ae"ro-chimique \

A maintes reprises nous avons souligne" a cette place
les differentes lois et ordonnances relatives a la defense
passive qui ont 4t6 promulgu^es dans certains Etats.

Mais au cours de la presente ann^e ce mouvement
d'adaptation legislative au probleme de l'heure s'est
accentue au milieu des preoccupations qui agitent actuel-
lement l'opinion publique. Et l'Allemagne 2, le Danemark3

1 Voir Revue Internationale, sept. 1931, pp. 688-719.
2 Reichsgesetzblatt, Teil 1, 1935, pp. 827-828, Luftschutzgesetz vom

26. Juni 1935.
3Lov om Foranstaltninger til Beskyttelse af den civile Befolk-

ning mod Felgerne af Luftangreb. Udiaerdiget gennem Indenrigs-
ministeriet. Se Bigsdagstidenden for 1934-35.
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la France1, la Grande-Bretagne2, la Hongrie3, la
Suisse 4, la Tchecoslovaquie 5, ont complete" ou adapts
leur legislation sur ce point special, qui n'est en re"alite"
qu'un aspect particulier du probleme de la defense
nationale.

Les dispositifs de protection ou de sauvegarde des
non-combattants consacr^s par les lois de defense passive
demeurent aujourd'hui encore une necessite, malgre
leur caractere aieatoire. Cependant, ils ne seront efficaces
que dans la mesure ou ils auront ete soigneusement
pr^par^s et ou ils seront soigneusement execute's.

A ce propos, nous detachons ici, en traduction, un
article publie dans le nume'ro d'octobre 1935 de The
British Bed Gross sous le titre: Air raid precautions
and the public et qui donne l'essentiel de la circulaire
anglaise du 9 juillet 1935 sur la defense passive 6.

En juillet, le Ministere de l'inte'rieur a adresse" aux
autorites locales une circulaire au sujet des precautions
que le Gouvernement estime ne"cessaire de prendre pour
proteger la population civile contre les raids ae"riens.

Ce document a e'te envoye a tous les conseils qui
dirigent les comt6s, les bourgs et les agglomerations
urbaines et rurales d'Angleterre et du Pays de Galles.
Et le Scottish Office en a adresse" un semblable aux
autorites des villes d'Ecosse.

1 Voir Bevue Internationale, avril 1935, pp. 259-262.
2 Home Office, Air Raid Precautions Dept., 9 juillet 1935.
sLoi votee le 28 juin 1935.
4 Voir Bevue Internationale, mars 1935, pp. 197-206.
6 Sammlung der Gesetze und Verordnungen des Oechoslovakischen

Staates, 26 avril 1935, n° 82, pp. 240-249. Voir egalement ibid., n° 83,
pp. 249-254 : ordonnance sur la fabrication, le controle et la vente
des masques respiratoires.

6 Voir egalement Bevue Internationale, mai 1935, pp. 335-338.
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La circulaire explique que la necessity de prendre des
mesures de precaution n'implique en aucune maniere le
risque d'une guerre dans le proche avenir, pas plus qu'il
n'implique un relaehement de l'effort que poursuit le
Gouvernement pour assurer la paix et la maintenir,
par tous les moyens en son pouvoir, en utilisant au
maximum le mecanisme de la Societe des Nations et
autres instruments pour la garantie de la paix.

Les mesures de precaution suggerees sont semblables
a celles qui ont deja ete prises par la majority des nations
europeennes, et par certains pays des autres parties du
monde, parce que bien que l'utilisation des gaz toxiques
en temps de guerre soit interdite par le Geneva Gas
Protocol de 1925, auquel la Grande-Bretagne et les Etats
les plus importants de l'Europe ont adhere, leur risque
d'emploi demeure ne"anmoins une possibility qui ne doit
pas etre negligee.

Le Gouvernement a fait un arrangement avec l'Ordre
de St-Jean et la Croix-Rouge britannique pour que ces
organisations veuillent bien, dans la mesure ou cela leur
sera possible, se mettre a la disposition des Gouverne-
ments centraux et locaux, afin de supplier aux ressourees
officielles, en leur pretant assistance dans l'enrolement
et l'education du personnel ne"cessaire des services sani-
taires et anti-gaz, ainsi que pour la tache d'instruire la
population en general dans les precautions a prendre
contre les raids ae>iens. Cet arrangement ne comporte
pas l'acceptation de responsabilite d'exe"cution pour ces
societes, de meme qu'elles n'auront pas a se substituer
aux autorit^s locales dans des fonctions appartenant en
propre a ces dernieres.

La circulaire donne, sous forme de notes, un tableau
preliminaire des divers services necessaires a la protection
de la population et mentionne que les arrangements a
prendre par les autorites locales avec chacun de ces
services feront l'objet d'une serie de decrets.
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Les sujets t ra i ls dans ces notes sont notamment les
suivants :

Avertissements de raids ae\riens.
Limitation de l'^clairage.
Eapports au sujet de de"gats.
Forces de police.
Corps de pompiers.
Groupes de secours, etc.
Traitement des accidents.
Services anti-gaz.
Maintien des services publics essentiels.
E^paration des routes et de"blaiement.

Les precautions a prendre contre les raids et qui
exigent la collaboration de la population seront traitees
dans une serie de manuels dont quelques-uns ont dê ja
e"te" publics1.

De plus, un appendice a la circulaire ^numere les
actions qui doivent etre entreprises pour parer au danger
ae"rien :

Action devant Ure entreprise par le Gouvernement.

Plan pour donner l'alarme.
Arrangements g6n£raux pour la diminution de l'^clai-

rage.
Accumulation de stocks d'appareils respiratoires et de

vetements protecteurs pour certains services de pro-
tection contre les raids ae"riens.

Coordination des demandes d'e"quipement et d'appro-
visionnement des hopitaux.

Accumulation de reserves de chlorure de chaux pour
la d^sintoxication.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1935, p. 697 ; voir egale-
ment decembre 1934, p. 999.
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Arrangements pour l'education d'instructeurs dans les
services « anti-gaz » qui seront a cr^er.

Conseils techniques pour la protection des batiments
contre les dommages cause's par les bombes et les gaz.

Conseils d'ordre administratif et technique a donner
aux autorites locales sur tous les aspects des precautions
a prendre contre les raids a^riens.

Conseils a donner aux industriels et commercants pour
la protection de leurs biens et 1'organisation de leur
personnel.

Conseils a donner aux chefs de famille et au public,
sur ce qu'ils doivent faire en cas d'attaque a^rienne.

Action devant Ure entreprise par les autorite's locales.

Preparation (en collaboration avec les autorites voi-
sines) de plans pour : Premiers secours et hospitalisation
des accidentes, desinfection du personnel, du materiel,
organisation de groupes de secours, de systemes de
communication en cas d'urgence, maintien des services
publics essentiels (en collaboration avec les entreprises
officielles), reparation urgente des routes, demolition,
deblaiement, etc.

Eecrutement et entralnement (en collaboration avec
l'Ordre de Saint-Jean, la Croix-Eouge britannique et
les societes privees similaires de volontaires), pour
compieter les services precedents ou y pourvoir.

Mesures pour augmenter le service de police et le service
du feu en cas d'urgence.

Arrangements concernant l'eclairage des rues.
Arrangements concernant la protection des edifices

publics contre les bombes et les gaz et demonstration
des methodes utilisees pour la protection des maisons
particulieres, etc.

Organisation (en collaboration avec l'Ordre de Saint-
Jean et la Croix-Eouge britannique) de causeries et cours
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publics sur les mesures « anti-gaz » et les precautions
ge"ne"rales a prendre contre les raids ae"riens.

Action devant etre entreprise par les chefs dHndustrie
et de commerce.

Arrangements pour la protection de leurs locaux et
de toutes les personnes qui s'y trouvent, contre les
effets des bombes et des gaz.

Organisation de brigades du feu, de services de pre-
miers secours, etc., parmi leur personnel.

Action devant etre entreprise par les chefs de famille
et le public.

Etude des moyens de se prote"ger et de prote"ger leurs
maisons contre les effets des bombes et gaz.

Etude des simples regies de conduite a tenir pendant
les raids ae"riens et en cas d'accident et d'intoxication
par les gaz.

Engagement de volontaires dans les services de pro-
tection contre les raids aeriens dans leurs districts.

Traitement des accidente's et desintoxication du personnel.

En aout, le Ministere de l'inte'rieur a publi6 le premier
des manuels annonces plus haut, esquissant le type d'or-
ganisation qui a &t& sugg6r6 comme devant etre etabli
par les autorites locales pour former les services de pre-
miers secours et de traitements dans les hopitaux, en cas
d'accident lors de raids aeriens et les moyens de d^sin-
toxiquer les personnes intoxiqu^es par les gaz.

Lorsqu'il aura 6t6 decide de constituer les organisations
approprie"es, les premieres dispositions a prendre seront
l'elaboration de listes des batiments pouvant etre utilises
ainsi que le plan des transformations que ceux-ci devront
subir. De plus, on s'occupera de la formation du per-
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sonnel neeessaire en examinant dans quelle mesure il peut
etre trouve sur place en cas d'urgence.

II a ete sugg^re que les genres d'accidents soient
divises en quatre categories :

a) Personnes souffrant de blessures dues a l'explosion
de bombes on au feu, mais non touchees ou intoxiqu^es
par les gaz.

b) Personnes souffrant des memes blessures, mais
egalement atteintes ou intoxiqu^es par les gaz.

c) Personnes demandant des soins parce qu'elles ont
aspire des gaz ou parce que leur peau a e"te" en contact
avec les gaz.

d) Personnes n'ayant pas besoin de traitement medical,
mais dont les vetements seuls ont e'te' impre'gnes par les
gaz.

Comme il est impossible de prevoir le nombre des cas
qui pourraient etre traites dans un district, on suggere
que les preparatifs pour les premiers secours soient r£gl£s
de facon que l'on puisse faeilement obtenir ceux-ci
a moins d'un mille de distance du lieu de l'accident
et que l'on puisse pourvoir egalement au traitement
de desintoxication des personnes valides, c'est-a-dire de
celles qui ont e'te' le^gerement blesse"es, ou legerement
gaz^es, ou dont les vetements sont impregne's de gaz.
Des postes de secours, etablis a deux milles les uns
des autres, permettront de s'occuper aussi d'un grand
nombre d'accidents en cas de necessity.

Esquisse de Vorganisation dans un chef-lieu.

a) Organisation de groupes de premiers secours pou-
vant etre exp^di^s a n'importe quel endroit ou des
accidents ont 6te causes par des raids aeriens.

b) Organisation de centres' de premiers secours et de
centres de desintoxication (il est preferable de les com-
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biner), auxquels des personnes Wgerement blessees, ou
souffrant tres Mgerement d'intoxication, ou dont leg
vdtements ont 6t6 impre"gn6s, puissent se rendre pour
6tre soigne"es, et, si cela est n^cessaire, pour changer de
vetements.

c) Hopitaux de triage (Casualty Clearing Hospitals)
ou des cas plus se>ieux peuvent etre amends en ambu-
lance et, s'ils ne sont pas assez bien pour etre transported
immMiatement dans un hopital de base, gardes et
soigne's.

d) Hopitaux de base (Base Hospitals), situs's aussi
loin que possible, en dehors des regions spe"cialement
dangereuses, ou l'on recoit les cas eVacu^s des hopitaux
de triage des qu'ils sont assez bien pour etre trans-
ported. (Dans certains cas, il n'est pas possible d'avoir
a part des hdpitaux de base).

e) Un service d'ambulance qui sert, en collaboration
avec les services de premiers secours, au transport des
blesses sur brancards, des centres de premiers secours
aux hopitaux de triage, et de ceux-ci aux hopitaux
de base.

f) Blanchisseries, etc., services pour la disinfection
des vetements impr^gnes.

g) Une organisation pour tenir les registres des acci-
dente"s, de leurs biens et objets de valeur, et leur place
pour les traitements.

La note dit ^galement : On doit prendre en conside-
ration que l'organisation des divers services pour les
soins a donner aux personnes qui ont eu un accident,
demandera le recrutement d'un personnel special. L'aide
de medecins prives et de garde-malades sera essentielle
et la collaboration avec l'Ordre de St-Jean et la Croix-
Eouge britannique des plus precieuse. En general, les
jeunes gens, en dessous de 25 ans, ne doivent pas etre
engages.
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Groupes de premiers secours.

Dans une region ou la population est dense, on suggere
"que 12'e"quipes (6 de service, 6 de reserve) soient formers
par 100,000 habitants, en plus des equipes de la reserve
centrale. Une equipe de premiers secours devra normale-
ment etre formed de quatre hommes, ayant 6te instruits
en vue des soins a donner.

Le fonctionnement des e"quipes de premiers secours,
dont le travail sera de s'occuper des accidents a l'endroit
ou ils se sont produits, sera distinct de celui du personnel
des centres de premiers secours et de de'sintoxication,
mais l'instruction necessaire est a peu pres semblable et
l'on suggere que les groupements locaux de l'Ordre de
St-Jean et de la Croix-Eouge britannique soient employes
pour ces deux genres d'^quipe.

Enumeration des pre'paratifs qui peuvent etre faits
d'avance.

Les pr^paratifs qu'un conseil municipal pourrait des
maintenant commencer a organiser, sont resumes comme
suit:

a) Une personne devrait etre officiellement deMguee
pour s'occuper de la partie d'exe"cution de l'organisation,
et les principaux chefs des divers services devraient
etre choisis. (Les groupements locaux de l'Ordre de
St-Jean et de la Croix-Eouge britannique pourraient
etre utilement consulted au debut de cette organi-
sation.)

b) Les emplacements convenant comme centres des
equipes mobiles de premiers secours devraient etre
choisis, et le nombre d'^quipes necessaires determine". La
ou cela est possible, ces centres devraient etre aux memes
emplacements que ceux de premiers secours et de
desintoxication (voir c). On devrait dresser la liste des
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^quipements anti-gaz ne"cessaires et celle des endroits
oil on peut les obtenir.

0) Les emplacements des centres de premiers secours
et de de"sintoxication devraient etre choisis et des
plans pre"par6s pour toutes les adaptations qui pour-
raient etre ne'cessaires ; on devrait dresser la liste de
tous les 6quipements supple"mentaires, etc., dont on
pourrait avoir besoin.

d) Une inspection des locaux disponibles pour les
hdpitaux ne'cessaires devrait etre faite et des plans de
transformation dresses ; on devrait 6tablir la liste de
tous les e"quipements, etc., supple"mentaires.

e) Les repre"sentants locaux de l'Ordre de St-Jean et
de la Croix-Eouge britannique devraient etre consulted
et on devrait leur demander leur collaboration pour les
pre"paratifs et arrangements a faire pour le recrutement
et l'education du personnel ne"cessaire, en y comprenant
aussi le personnel suppMmentaire pour les hopitaux et
le personnel pour les transports et la de"sintoxication.

f) On devrait demander aux me'decins locaux et aux
associations de garde-malades de prfiter leur assistance.

g) On devrait tenir une liste des ambulances dispo-
nibles dans la circonscription et faire une estimation du
nombre des ambulances supple"mentaires ou improvises
qui seront ne"cessaires.

h) Un examen devrait etre fait des services de blan-
chisserie et de disinfection disponibles pour le nettoyage
des vetements.

1) Des arrangements devraient etre pris en ce qui
concerne l'aide de bureau ne"cessaire et les autres services
auxiliaires.

Les informations concernant le traitement de premiers
secours des accidents cause's par les gaz, la de"sintoxica-
tion de personnes et la disinfection des ve"tements, sont
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contenues dans A.E.P., livret n° 2 « Anti-Gas Precautions
and First Aid for Air Raid Casualties » 1 (precautions
contre les gaz et premiers secours en cas d'accidents
cause's par les raids ae"riens).

Prof. L. D.

La defense passive au Danemark.
Loi concernant les mesures a prendre pour la protection
des populations civiles contre les attaques aeriennes 2.

Nous, Christian X, par la grace de Dieu, roi de Danemark et
d'Islande, des Vendes et des Goths, duo de Schleswig-Holstein,...
ordonnons ee qui suit : Le Parlement a decide et nous avons
approuve la loi suivante :

ARTICLE PREMIER. — Dans le but de prot6ger la population civile et
de lui eviter les suites facheuses d'une attaque aerienne, le Ministre
de l'interieur est autorise a donner des instructions sp^ciales a la
police, aux pompiers, aux services sanitaires et autres organisations
civiles pour les fins susmentionndes, et a fournir aux autorites comme
aux particuliers tous renseignements qui pourraient etre jug^s
ndcessaires pour organiser la defense passive de la population.

Le Ministre de l'interieur se mettra en relation avec les organisa-
tions officielles et privies pour la repartition et la preparation detail-
lees des missions qui leur incombent d'apres la presente loi. II
pourra dispenser toute personne chargee d'une tache determined dans
l'organisation de la protection aerienne de se presenter en cas de
mobilisation.

Dans le cas ou ces mesures concernent aussi un autre Ministere,
les decisions seront prises en commun par les Ministres interesses.

Le Ministre de l'interieur peut se mettre d'accord avec un autre
Ministre pour que des mesures speciales soient prises par ce dernier.

Le Ministre de l'interieur peut avoir recours a des experts pour
l'etude des questions concernant la presente loi.

1 Que Ton peut obtenir de la Croix-Rouge britannique : 14, Gros-
venor Crescent, Londres S.W.I, au prix de 6 d., ou 8 d. franco.

a Document indiqu6 p. 921, note 3.
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