
Protection contre
la guerre chimique.

II importe d'autre part d'6duquer le public, de l'habituer a savoir
se conduire en presence de toute eventuality, en lui assurant les moyens
propres a sa defense et en lui inspirant confiance dans la prevoyance
et la protection de l'Etat.

Pour cela il est indispensable de dresser d'avance un plan contenant
les lignes generates d'une large organisation; d'etablir les reglements
et instructions qu'il convient de publier et de fournir des indications
sur les travaux materiels qu'il importe d'executer, comme de sugg£-
rer les moyens d'instruction et de vulgarisation jugds opportuns afin
que personne n'ignore ses droits ni ses devoirs en cas d'attaque aerienne.

L'6tude d'un sujet aussi important exige la collaboration des techni-
ciens specialises et des personnes qui par leur situation offrent une
garantie de continuity a ces travaux.

A cet effet et en prenant en consideration ce qui precede, le Gouver-
nement de la R6publique portugaise ordonne par son Ministre de
l'interieur, que soit nommfe une Commission pour proceder a l'6tude
de la defense passive des populations civiles en cas de guerre.

Par les soins du Ministre de l'interieur, l'ordonnance suivante a
ete aussi publiee :

Comme il est necessaire d'etudier les bases d'une organisation
uniforme ainsi que les regies et principes g^neraux de discipline et
d'action auxquelles devront se soumettre non settlement les corps de
pompiers municipaux mais aussi les institutions de pompiers volon-
taires de maniere a realiser des conditions de plus grande efficacite
et d'appui mutuel dans leur action de deVouement ; comme il convient
en outre de les instruire en vue de la nouvelle mission qui doit leur
etre confiee de collaborer a Forganisation officielle de defense des
populations civiles contre les attaques de l'aviation,

Le Gouvernement de la Eepublique portugaise ordonne par le
Ministre de l'interieur, de nommer a cet effet une commission pour
proceder a l'etude de cette nouvelle organisation de protection contre
le danger aerochimique.

Tragiques anticipations.

Des longtemps, on a remarqu^ non seulement que
toutes les inventions, meme celles qui sont les plus
propres a diminuer la peine et la douleur humaines, sont
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tout de suite d£tourne"es de leur destination pour des fins
guerrieres, mais aussi que tous les progres de l'armement
moderne, sa puissance de destruction, l'extension de son
rayon d'action, tendent a imprimer, des le de"but, a toute
agression, un caractere de soudainete' et de violence
inouies.

Sur ces propos, dont l'ampleur dramatique n'a cesse*
d'etre pre"occupante, on a d&ja beaucoup e"crit. Et c'est
pre"cise"ment parce qu'on discerne si bien les dangers
d'un conflit arme" et les ruines qu'il accumulerait sur le
monde, qu'il conviendrait d'etre plus re"solument hostile
a l'usage de la force et plus fermement attache" a la paix.

Ces ide"es, que nous soulignons a cette place, le Ministre
francais de la defense nationale, colonel Jean Fabry,
les developpait e"loquemment dans un recent discours ou
il signalait la situation pleine de peril cre"e"e par le fait
que chacun s'arme pour maintenir son droit ou faire
triompher ce qu'il a decide" de consid^rer comme tel,
paree qu'il n'est pas bien sur que l'usage de la force se
limite au service du droit.

Une des principales caracteristiques de l'organisation
d'une defense nationale, disait-il, est l'ordre de grandeur
des defenses qu'entralne la constitution du «materiel
moderne ». Ce maitre exigeant gouverne, en effet, toute
la defense nationale. Son importance croit tous les jours
avec les progres de la science et du machinisme. Toutes
les nations s'efforcent de le construire... Le «materiel
moderne », ajoutait le colonel Fabry, engendre «la guerre
totale», c'est-a-dire qu'en cas de conflit arme", plus un
metre carre" du sol national ne pourra se dire et se croire
a l'abri et que toutes les ressources nationales devront
etre immediatement et totalement mises au service des
inventions et des fabrications de guerre...

Eendu chaque jour plus puissant, plus mobile, le
«materiel moderne» mene tout naturellement a la
conception de l'utiliser sans de"lai, de la maniere la plus
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rapide et, par voie de consequence, sans managements,
de la maniere la plus brutale — ce qui fait apparaitre
comme possible et redoutable l'attaque brusquee au
mepris de toute procedure de conciliation...

Aujourd'hui, tout est armement ou propre a aj outer
a l'efficacite de l'armement. Pour desarmer un peuple
belliciste, il faudrait enchainer la science, fermer le
laboratoire, entraver le macMnisme. Qui pourrait se
flatter d'y parvenir ?...

...Parce qu'on meconnait ou qu'on oublie le caractere
de « guerre tot ale » que le « materiel moderne » donnerait
a tout conflit, on fait trop ais^ment abstraction des
souffrances, des privations auxquelles chaque citoyen
serait expose".

Tant de bellicistes inattendus devraient bien r&fle'chir
a ceci :

La guerre, desormais, ce ne serait pas seulement des
combats, de l'he'roisme dans les batailles, des commu-
niques de victoire, ce serait aussi pour toute ville, pour
tout village, pour toute famille, pour tout isole", a toute
heure et pendant des semaines et des mois et des ann£es,
peut-etre, des restrictions, une dure et cruelle fatigue,
des maladies. Ce serait le marche mal pourvu, le pain
mesure", le poele sans charbon, le travail sans joie et
p&nible. Ce serait, de"clenche"e partout, automatiquement,
la dure sanction e"conomique.

A cette sanction, personne n'^chappe, meme ceux qui
semblent le mieux ou le plus protege's contre toute
sanction militaire.

On peut maintenant, dit en terminant le Ministre
Fabry, mesurer quelle epreuve serait un conflit arme
qui se generaliserait en Europe et de quelle discipline
devrait faire preuve un peuple qui aurait a la subir...
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On ne peut se defendre d'un sentiment de melancolie
devant ce temoignage qui revet aujourd'hui une poignante
actuality.

Et nous voulons croire qu'il reste encore, de par le
monde, une force morale capable de faire obstacle a
toute aventure.

C'est une parole d'espoir obstine qu'il est permis de
repeter en cette fin d'annee si fertile en evenements
d'une infinie gravity.

Prof. L. D.
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