
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive en Allemagne.

Le g6ne"ral Gcering, Ministre de l'air et chef supreme
de l'arme'e aerienne, a releve", sur sa demande, le lieute-
nant-ge'ne'ral A.-D. Grimme, de son poste de president
de la Ligue de defense aerienne du Reich. Mais, en recon-
naissance des services rendus dans le domaine de la pro-
tection des populations civiles comme dans celui du
developpement de la Ligue de defense aerienne, le ge'ne'-
ral Grimme a e"te nomme president d'honneur de cette
importante organisation officielle.

C'est le lieutenant-ge'ne'ral v. Eoques, jusqu'ici vice-
president de la Ligue et chef d'e"tat-major du Ministre
de l'air, qui a e"te" nomine" president du Reichsluftschutz-
tund. En quittant ses fonctions, le ge"ne"ral Grimme a
adresse" un ordre du jour d'adieu aux fonctionnaires
(Amtstraeger) et aux membres de la Ligue, dans lequel
il e"crit notamment :

...Le Ministre de l'air du Reich, chef supreme de l'armee aerienne,
a accepte ma demission de president de la Ligue apres trois ans
d'activite ininterrompue. Je prends cong6 aujourd'hui de vous, mes
chers camarades, et vous exprime tous mes remerciements emus
pour votre collaboration, votre desinteressement et votre abnegation
fidelement patriotique.

La grandeur de la Ligue, avec plus de neuf millions de membres,
la solidite de 1'organisation, depuis les groupes provinciaux jusqu'aux
Eauswarte et pres de trois millions de citoyens instruits par la
Ligue pour la defense passive du territoire, temoignent de votre
labeur...

Une e"eole de defense ae"rienne vient d'etre inaugure"e
a Birkenwerder, pres de Berlin. Le nouveau president
de la Ligue de defense a^rienne du Eeich, g6ne"ral
v. Eoques, a soulign^, a cette occasion, le fait impor-
tant que la Ligue demeure actuellement la plus grande
organisation du IIIe Eeich apres le Front du travail.
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La Ligue, qui comprend pres de dix millions de membres,
prend chaque jour une extension plus considerable. Elle
dispose aujourd'hui de 22,000 bureaux locaux ou 35,000
personnes remplissent des fonctions diverses a titre bene-
vole dans la grande majority des cas.

Et dans plus de 2,000 e"coles de defense ae'rienne
passive, 24,000 professeurs font des cours a plus de deux
millions et demi de Hauswarte, c'est-a-dire a des concierges
officiellement charge's de la protection des habitants de
leurs immeubles locatifs.

La defense passive en France.

La note suivante, relative aux dispositions a prendre
en vue d'assurer la securite de la population en cas
d'attaques aeriennes, a ete publiee re'cemment par la
municipality de Marseille, service de la dispersion.

Le danger aerien existe : il faut y parer. Pour preserver la popula-
tion, le moyen le plus efficace est certainement d'eloigner des quartiers
surpeuple's et des points sensibles tous ceux qui n'ont rien d'utile a
y faire, la protection des autres habitants 6tant assured par des
mesures appropriees, mais de portee force'ment limited (abris, tranches
masques a gaz, etc.).

La population a disperser sera envoy6e dans diverses communes
du departement (et si necessaire, des departements limitrophes) ou
ils y trouveront des moyens de logement et d'existence prevus a
l'avance.

Sont passibles de la dispersion permanente lointaine toutes les
personnes qui peuvent sans inconvenient quitter de'finitivement la
ville pour toute la duree des hostilites, elles seront envoyees aux
points les plus eloignes de Marseille.

Seront, par contre, l'objet des mesures de dispersion quotidienne
rapproche'es, les personnes des deux sexes (fonctionnaires, commer-
cants et ouvriers de toute nature) que leur service ou leurs obligations
professionnelles appellent a travailler de jour a Marseille mais qui
peuvent quitter la ville la nuit et rejoindre leurs families (ces dernieres
seront en 6tat de dispersion permanente rapprochde) les deux cate-
gories de disperses seront envoye'es dans les environs de la ville, en
des lieux moins exposes que leur demeure habituelle.

— 398 —


