
Protection contre
la guerre chimique.

Air Eaid Precautions. Memorandum No. 3 (1st
Edition). Organisation of Decontamination Services.
Issued by the Home Office (Air Eaid Precautions Depart-
ment). — Londres, H.M. Stationery Office, 1936. In-8°
(154x244), 11 p.

For Official Use. — Westminster, S.W.I. Home Office,
Air Eaid Precautions Depat., 5 Princes Street, 23rd June
1936. In-8° (154x244), 2 p.

Air Raid Precautions. — Westminster, S.W.I. Home
Office, Air Eaid Precautions Dept., 5, Princes Street,
9 juillet 1935. In-8° (154 x244), 8 p.

Anti-gaz Training. — Westminster, S.W.I. Home
Office, Air Eaid Precautions Dept., 5, Princes Street,
31 aout 1936. In-8° (154x244), 6 p.

Air Raid Precautions. Summary of Position No. 1.
Issued by the Home Office (Air Eaid Precautions Depart-
ment) in conjunction with the Scottish Office. — Lon-
dres, H.M. Stationery Office, Septembre 1936. In-8°
(154x244), 4 p.

Publication suisse.

Confederation suisse. Defense ae'rienne. Pourquoi est-elle
ndcessaire f Comment la pre"parer et la re'aliser f — (Berne)
Departement militaire federal. Service de la defense
aerienne passive (1936). In-8°, 16 p.

Les presentes directives, ecrit-on dans le pr^ambule,
sont remises gratuitement a tous les manages. Elles ont
pour but d'orienter brievement la population sur les
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questions les plus importantes de la defense aerienne
passive. Les chefs de famille sont invites non seulement
a les lire eux-memes avec attention mais a les commu-
niquer ^galement a tous les membres de leurs families
et aux personnes vivant avec eux et a les eonserver
soigneusement.

On vouera une attention speciale aux prescriptions
sur l'extinction des lumieres. Oes directives sont commu-
niques a la population parce qu'il est necessaire que
chacun soit informe a temps de ce qui pourrait se produire
un jour. Cela ne veut cependant pas dire que la situation
doive etre consideree aujourd'hui comme tres mena-
cante. Mais il est certain que e'est en temps de paix seule-
ment que la population peut etre eclairee avec calme
et que les pr^paratifs suffisants pourront etre executes.
Le temps perdu aujourd'hui ne saurait etre regagne
plus tard, alors que, contre notre volonte, nous serions
entraines dans une guerre.

Publication de la Soci£t£ des Nations.

des Nations. Annuaire militaire, Douzieme
ann^e, 1936. (Communique au Conseil et aux membres
de la Soci6t6). Benseignements g^neraux et statistiques
sur les armements terrestres, navals et a&riens. — Geneve,
1936, n° officiel: C.186.M.119.1936.IX. Geneve, aoiit
1936. Serie de publications de la 8oci4t6 des Nations IX.
D6sarmement 1936. IX.5.

La publication du douzieme exemplaire de 1'Annuaire
militaire x coincide avec une nouvelle attention, port^e

1 Cf. leB communiques des 24, 26 octobreet 11 novembre 1936, que
la Section d'information de la Society des Nations a consacr^s a
l'Annuaire militaire. — Cf. ci-dessus, p. 993.
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