
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Allemagne.

La Ligue de defense aerienne du Eeich compte actuelle-
ment cinq millions de membres, dont pres de deux mil-
lions ont e'te' entrained aux mesures de defense contre
les attaques ae'rochimiques. A ce propos, le praesidium
du Reichsluftschutzbund 1 a consacre dans le numero de
Janvier de la revue Die Sirene 2, sous le titre : Der Luft-
schutz im Vormarsch, un inte"ressant article sur 1'acti-
vite* de la Ligue au cours de l'anne"e derniere.

Nous en de"tachons le passage suivant :
...Admettons que quelqu'un ait entrepris le l e r jan-

vier 1934 un long voyage a 1'etranger et retourne le
31 de"cembre de la meme anne"e dans son pays natal.

Admettons ensuite qu'il le traverse avec des yeux
attentifs et un esprit critique, comparant ce qu'il voit
et ce qu'il entend a ce qu'il avait vu et entendu avant
son depart.

Et durant ce voyage a travers le pays, suivons-le
mentalement.

Dans n'importe quelle region, dans les grandes ou les
petites villes, dans les communes ou les villages, il pourra
s'informer de la Ligue, et chaque homme du pays
pourra lui dire qu'il existe des sections de la Ligue de
defense aerienne du Reich, et qui en est le chef.

En moyenne, chaque douzieme habitant qu'il inter-
rogera reconnaitra qu'il est membre de la Ligue et que

1 Voir Revue Internationale, aout 1934, pp. 665-667.
2 Die Sirene, illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des

Reichsluftschutzbundes, Janvier 1935. Berlin, N° 1, p. 2.
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cette Ligue n'est pas seulement une des plus jeunes mais
aussi une des plus grandes organisations de la nouvelle
Allemagne.

Pres de deux millions de compatriotes pourront donner
a notre voyageur des explications et des renseignements
sur tout ce qui concerne le domaine de la protection
aerienne, parce qu'ils ont ete eux-memes eduques par la
Ligue et entrained aux mesures de defense. Plus de
250,000 personnes ont accepte le devoir d'exercer la
fonction de moniteurs de la Ligue ou de gardiens de quar-
tiers pour diffuser leur savoir et leurs connaissances sur
la defense passive contre l'aerochimie.

Et si notre voyageur entre dans une maison, il enten-
dra sans doute dire que dans chaque groupe de deux
maisons il y a un gardien de la protection aerienne
instruit par les soins de la Ligue. II apprendra de lui
qu'on a deja pris dans les greniers toutes les mesures
appropriees contre l'incendie du a un eventuel bombarde-
ment ae>ien comme aussi toutes les autres mesures de
defense passive contre le danger aerochimique.

Dans pres de 7,000 maisons, il pourra visiter des abris
collectifs construits avec un soin particulier contre les
bombardements.

Si notre voyageur veut suivre un cours sur les mesures
de protection aerienne dans une ecole de la Ligue, il
pourra choisir entre plus de 2,000 dans lesquelles ensei-
gnent activement et benevolement plus de 9,000 pro-
fesseurs.

Chaque jour aussi notre ami pourra, assister a des cours
du soir dans de nombreuses organisations, visiter de gran-
des et de petites expositions sur la defense aerienne et
lire dans la presse de nombreux articles traitant de ees
importantes questions d'avenir qui agitent tout le peuple.

II ne trouvera plus personne qui, dans le cours de
l'annee ecoulee, n'aura pas entendu parler du danger
aerien, qui n'aura pas reconnu la necessity des moyens
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de defense passive et la soumission totale aux mesures
indispensables de la protection individuelle.

Si notre voyageur visite egalement les quartiers des
grandes villes ou liabite le peuple des travailleurs, il sera
e'tonne de constater avec quel enthousiasme, avec quel
denouement et quel amour ces compatriotes prennent
part aux travaux de la Ligue et s'efforcent de propager
le grand mouvement cree par le ReichsluftsehutzbvMd.

II verra comme les hommes et les femmes, vieux ou
jeunes, travaillent b^neVolement, tranquillement et avec
assiduity a la tache qui leur a £te conseiltee.

La defense passive en France.

M. Gaston Doumergue, president general de l'Union
nationale pour la defense aerienne et la protection des
populations civiles, a fait approuver par le comity l'appel
suivant, qu'il lance a la population francaise :

«L'aviation jouera certainement un rdle essentiel en
cas de conflit international et peut intervenir avec une
soudainete foudroyante : les regents entretiens de Lon-
dres viennent de le souligner.

L'opinion publique francaise n'est pas suffisamment
pe'ne'tre'e de la realite de ce danger.

Dans tous les grands pays, il existe une ligue de
defense aerienne. En Italie, en Allemagne, en Pologne,
en IT. E. S. S., e t c . , ces ligues comprennent des millions
de membres. (Des statistiques offieielles ont fait connaitre
que la ligue allemande d£passait 5 millions d'adhe'rents,
et la ligue sovietique 12 millions).

L'Union nationale pour la defense aerienne et la
protection des populations civiles (14, rue de Marignan,
Paris), a pour but de preparer le public frangais a sa
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