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la guerre chimique.

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

— 102 —



Protection contre
la guerre chimique.

propre defense, dans les memes proportions ou les autres
nations l'ont realisee.

Ce groupement form£ par les grandes associations
nationales, qui, a des titres divers, s'interessent a la
protection de la population civile contre les attaques
a&iennes, a pour objectifs principaux :

la mise en ceuvre de toutes les mesures necessaires
pour assurer l'intstruction et la protection des popula-
tions civiles ; et la constitution d'une puissante aeronauti-
que francaise.

Le devoir de chaque Frangais est d'assurer sa propre
protection et d'apporter a notre ceuvre son adhesion et
son concours.

Nous faisons done appel a tons les Frangais.»

La defense passive en Suisse.

Le Conseil f^d^ral a promulgue, en date du 29 Janvier
1935, une Ordonnance sur la formation d'organismes
locaux de defense aerienne passive.

Ce document, que nous publions a cette place dans son
texte original, se fonde sur l'arrete fe'de'ral du 29 septembre
1934, concernant la protection aerienne passive de la
population civile1.

ARTICLE PREMIER.

Dans les localites qui comptent au moins 5,000 habitants, ou
auxquelles leur situation, leur trafic ou leurs etablissements indus-
triels pretent une importance particuliere, la defense passive de la
population civile contre les attaques a6riennes est organis^e confor-
me'inent aux dispositions de la pr^sente ordonnance.

Lorsque les circonstances locales le justifient, plusieurs localite's
peuvent, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, organiser
leur deiense en commun.

• Voir Bevue Internationale, aoiit 1934, pp. .675-680.
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