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seulement un grand inte"ret parmi les auditeurs, mais aussi
la creation de nouveaux cercles de la Ligue et d'e"quipes de
secours.

En general, en menant une propagande, il faut toujours
avoir en vue que les moyens de propagande doivent etre
constamment nouveaux, qu'ils ne peuvent pas se rep^ter
et qu'ils doivent presenter la question d'une facon claire,
comprehensible, eVeillant la curiosite" parmi la popula-
tion qui n'a pas toujours les moyens d'approfondir des
questions qui, avec le temps, deviennent de plus en plus
complique'es.

ANNEXE

Plan schematique d'organisation de la propagande,
dans la population civile, pour la defense contre

la guerre chimique en Pologne.

I. Cours : 1. D'instruction pour les conf^renciers.
2. Populaires d'information.

II. Conferences : 1. Publiques.
2. Par radio.

III. Presse : 1. Eevue mensuelle Lot Polshi.
2. Bulletin p6riodique des diff6rents Comit6s.
3. Sporadique. Editions (brochures) a l'occa-

sion de la Semaine de propagande.

IY. Documentation : 1. Bureau de presse au Conseil d'adminis-
tration de la Ligue de la d6fense
aerienne d'Etat.

2. Conferences pour la presse quotidienne.
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V. Affiches : 1. Permanentes :
a) Dans les gares,
b) dans les offices,
c) dans les 6coles,
d) dans les bureaux,
e) dans les magasins,
/) dans les wagons de chemin de fer.

2. Sp6ciales :
a) Pour la Semaine de propagande,
b) Pour les conferences, reunions,

causeries,
c) Feuilles volantes.

VI. Propagande lumineuse :

1. Cliches optiques.
2. Films :

a) De propagande,
b) Instructifs.

VII. Voyages de propagande :

1. En wagons de chemins de fer, sp6ciale-
ment am6n.ag6s.

2. En automobiles.

VIII. Semaines de propagande. Programme d'une semaine :

1. Academies solennelles.
2. Publication d'articles dans les journaux

quotidiens.
3. Edition de nume'ros sp6ciaux du Lot

Polski et editions d'un jour.
4. Seiie de conferences par T.S.E.
5. Allocutions breves dans les cin6mas,

theatres et autres locaux publics.
6. Quotes dans les rues.'
7. Corteges.
8. Expositions et demonstrations :

a) Vols d'avions,
6) Attaque chimique,
c) Defense contre les gaz,
d) Action de sauvetage.
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IX . Brochures et publications :

1. Pour la propagande :
a) La guerre chimique,
6) La defense du pays,
c) La hitte chimique dans la nature,
d) La lutte chimique et la defense

du pays,
e) Ce que chaque citoyen doit savoir

sur la dlfense contre lea gaz.
2. Pour l'instruction :

a) Masque employe en Pologne,
b) Defense antichimique des villes.
c) Defense antichimique de la popu-

lation civile,
d) Les chemins de fer et la guerre

aerienne chimique.
3. Pour les soins :

a) Clinique des maladies provoquees
par les gaz de guerre,

b) Les bases des soins aux gaz6s,
c) Tableaux explicatifs.

X. Exposition mobile de la Defense contre les gaz :

1. Section de la lutte chimique :
a) Bombes d'avions,
6) Obus chimiques,
c) Mortiers.

2. Section de d6fense :
a) Masques,
b) Costumes,
c) Appareils a oxygene,
d) Filtres,
e) Modeles d'abris,
/) Protection des animaux,
g) Tableaux de demonstration.

3. Section de sauvetage :
a) Caisses pour le materiel sanitaire,
6) Reliefs en cire reproduction des

brulures,
c) Dessins synoptiques des brulures

et des asphyxies.
4. Diagrammes.
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