
Protection contre
la guerre chimique.

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.
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Les lieux de dispersion seront indiques au maire par le prefet, et
portes en temps utile a la connaissanoe de la population.

II est recommandd a toutes les personnes qui possedent, en dehors
de Marseille, une villa, une maison de campagne, voire nn simple
eabanon ou des parents ou des amis susceptibles de les recevoir, de
s'y rendre a 1'annonce du danger.

Elles auront l'avantage de pouvoir profiter du trafie normal (routier
ou ferroviaire) et d'etre plus promptement en securite, dans un lieu
de leur choix.

II est egalement reeommande aux habitants qui ont la bonne
fortune de posse'der un moyen de locomotion personnel: voiture a
cheval, moto, auto (ou mtoe bicyclette) pour les tributaires de la
dispersion rapproob.ee en particulier, de l'utiliser avant qu'il ait ete
r6quisitionne.

Elles eViteront une longue attente aux points de rassemblement
et tous les inconve'nients de I'entassement dans les voitures publiques.

Dans le but de regler avec methode les transports de dispersion,
d'eviter les encombrements et les a-coups au depart, et aussi de ne
diriger dans chaque lieu de dispersion que le nombre de refugies qu'il
est en mesure d'he'berger, il est indispensable d'indiquer a chacun ce
qu'il aura a faire le moment venu et, a cet effet, de connaitre sa
situation exacte.

A cette fin, il a ete joint aux imprimes remis a chaque menage
pour le recensement de la population, une feuille de renseignements
relatifs a la defense passive.

Cette feuille comporte des renseignements tres simples et tres
faciles a donner par les interesses. Des renvois fournissent d'ailleurs
toutes les indications voulues pour la remplir sans difficulty.

Un moyen tres simple de verification consiste a s'assurer que le
total des chiffres ported en face des renvois 1, 2, 3, 4,5 et 6 est Men
egal au nombre de personnes vivant sous le me'me toit.

A chaque feuille est annexee une formule de « carte de circulation »
aisement detachable, et qui sera complete et signed par le maire ou
son representant, remise au moment venu a son titulaire.

Nous demandons instamment a chacun de repondre en toute
sincerity au questionnaire : c'est dans l'interet de la population.

Les reponses seront d'ailleurs tenues strictement confidentielles et
ne serviront pas a autre chose qu'a dresser le plan de dispersion.

II est rappeld que la mention «localite » ou ils sont autorises a se
rendre qui figure sur la carte de circulation doit etre laiss^e en blanc.
Cette mention sera remplie par les services de la defense passive,
seuls a meme de fixer le lieu sur lequel chaque habitant doit etre
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Enfin, leg personnel qui ne sont a Marseille que d'une facon ooca-

sionnelle (voyageurs, transitaires, touristes, etc.) n'auront pas a
remplir la feuille de renseignements de la deiense passive.

Par les donnees sommaires qui precedent on pourra mesurer l'im-
portance et la complexity du probleme de la dispersion qui est pos6
aux services de la defense passive : il interesse la se'curite et la vie
meme de nos concitoyens.

Nous comptons que chacun fera de son mieux pour nous aider a
la resoudre en remplissant consciencieusement la feuille de rensei-
gnements confidentiels qu'il a recue.

Indiquons que dans la repartition des locality de dispersion, il
sera accorde une priorite aux families nombreuses et aux families des
mobilises, ces derniers seront ainsi rassur^s sur le sort de ceux des
leurs qu'ils laisseraient a l'arriere.

Les feuilles de renseignements confidentiels doivent etre remises
a l'agent qui vient retirer les feuilles de recensement.

Publications francaises.

Louis SIMON, Dr en pharmacie. Maurice ARNOLTX,
Dr en me"decine. Defense passive contre les attaques
ae'riennes. Premieres realisations francaises. Preface de
M. le ge"ne"ral DuchSne, inspecteur general de la defense
a&lenne. — Paris, Charles-Lavauzelle, 1936. In-8 (155 X
230), 296 p.

8HI y avait la guerre! Protegeons-nous contre les
attaques aeriennes, par le prof. A. GTJILLAUME, de la
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Ministere de l'int&ieur. Direction de la surete gene-
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1 Voir Revue internationale, fevrier 1932, pp. 122-124.
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