
Protection centre
la guerre chimique.

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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cette annee a la question de la reduction et de la limita-
tion des armements, par l'Assemblee de la Societe des
Nations.

L'Annuaire militaire r^unit en un seul volume et pre-
sente, sur une base comparative, de tres abondants
renseignements tires d'un grand nombre de publications
officielles pour presque chaque pays du monde. Une
bibliographic detaillee indique, a la fin du volume, les
sources dont emanent les informations relatives a chaque
pays. Cet Annuaire est indispensable a toute personne,
expert ou profane, qui desire des renseignements compa-
ratifs et dignes de foi.

Ce volume contient des informations sur 1'organisation
des forces terrestres, navales et a^riennes de soixante-
quatre pays. Des renseignements detailles sont egalement
donnes en ce qui concerne les colonies et les forces colo-
niales.

Pour la plupart des pays, les renseignements s'arretent
au mois de juin 1936. En ce qui concerne les effectifs
prevus dans les budgets et les depenses pour la defense
nationale, des chiffres portant sur 1936 ou 1936-37 sont
donnes pour la majority des pays.

Une monographic est consacree a chacun des pays
et se divise en quatre chapitres : I. Armee de terre;
II. Aeronautique; III. Marine de guerre; IV. Depenses
pour la defense nationale.
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