
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Allemagne.

Le Reichsluftschutzbund manifeste toujours une tres
grande activity dans le domaine de 1'organisation techni-
que de la defense passive et dans la preparation educative
et morale des populations civiles contre le danger aero-
chimique.

Fondee le 29 avril 1933, la Ligue, devenue un organisme
d'Etat, a regu du Ministre de Fair, dont elle depend
etroitement, le monopole des mesures de sauvegarde des
non-combattants.

Et a l'occasion du deuxieme anniversaire de fondation
et de la prestation de serment de 18,000 agents (Amts-
trager), le president de la Ligue, general Grimme, a fait,
a Berlin, au Palais des sports, un expose tres precis sur
les resultats obtenus jusqu'ici, et dont voici l'essentiel1:

Le Reichsltiftschutz compte actuellement 5,900,000
membres inscrits, et 21,500 groupes locaux.

L'armature de la Ligue est constitute par 280,000 Amts-
trdger; c'est une fonction honorifique confiee aux insti-
tuteurs dans beaucoup de localites.

On compte 1,100,000 Hauswarte, titre donne a tout
habitant qui assume la responsabilite de surveiller la
protection aerienne de l'immeuble ou il loge et dont les
colocataires sont strictement astreints a se conformer
a ses ordres en cas d'alerte ou simplement d'exercices
anti-gaz organises par le Gouvernement.

1 VoirDie Sirene, avril 1935, n° 8, p. 1.
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2,200 ecoles donnent des cours d'instruction sur la
protection contre le danger ae"rien, le corps enseignant
atteignant aujourd'hui 10,300 professeurs.

2,200,000 agents de la protection individuelle ont recu
une instruction speciale d6veloppe"e.

8,000 abris collectifs ont e"te" construits sur le territoire
du Reich inde"pendamment des caves-abris des maisons
locatives.

D'autre part, on compte que les greniers des immeubles
du Reich, dans une proportion moyenne de 60%, ont pu
etre entierement de'barrasse's et organises pour eViter la
propagation des incendies.

Quant aux recettes de la Ligue, elles demeurent fort
importantes, car en dehors des subventions officielles
qui lui sont accorde"es par le Ministre de Pair, chaque
membre verse une cotisation mensuelle d'un mark.

Au surplus, les quinze groupes r^gionaux de la Ligue
prennent un d^veloppement et une importance civique
qui s'accentuent chaque jour davantage. Voici du reste,
a titre documentaire, l'essentiel d'un rapport, public par
la presse allemande sur l'activite d'un de ces groupes, et
dont l'inte'ret ne saurait etre meconnu.

...Legroupe regionalBheinlcmd-Westfalen comporte cinq districts :
Dusseldorf, Cologne, Aix-la-Chapelle, Arnsberg et Munster, totalisant
10,540,000 habitants. Sur un espace relativement etroit, ce territoire
est form4 de la region industrielle occidentale, de vastes plaines basses
comme le Munsterlcmd et le Niederrhein et d'autre part de montagnes
d'altitudes moyennes mais tres etendues comme I'Eifel et le Sauer-
land.

On compte huit grandes villes ayant plus de 300,000 habitants :
Cologne, Dusseldorf, Duisbourg, Essen, Wupertal, Dortmund, Bochum
et Gelsenkirchen et, de plus, neuf villes de 100,000 a 300,000 habitants.
A elles seules, ces grandes agglomerations en totalisent pres de
5,310,000.

D'autre part, a cdte de cette immense population ouvriere, dans les
plaines basses du Niederrhein et du Munsterland, de meme que sur les
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montagnes et dans les vallees du Sauerland, vit une population essen-
tiellement paysanne.

De ce fait la mission educatriee du Beichsluftschutzbund n'a pu
s'exercer uniformement sur l'ensemble de cette region rurale et
industrielle, avec les memes moyens d'instruction.

Le travail accompli a tout d'abord et6 de stricte information, et du
premier Janvier 1934 au premier mars 1935 il n'y a pas eu moins de
14,283 reunions de propagande; pres de 14,468 notes sur le danger
aerochimique et la sauvegarde des populations ont ete adressees a la
presse quotidienne.

Au 19 aout 1933, 1'organisation de la defense passive comptait 73
groupes locaux ; a l'heure actuelle, il existe 14 sections citadines
groupant seulement les gran des villes et 14 sections essentiellement
rurales avec environ 280 groupes locaux, dont les chefs ont ete pris
dans les milieux populaires...

Le nombre des membres du groupe regional s'est fortement accru
au cours de ces deux dernieres annees, et au ler avril 1935, il a atteint
885,412, ce qui represente le 8,4% du cliiffre global de la population
du territoire.

Dans certains groupes locaux, la population des adherents est plus
forte encore et peut atteindre le 25% du nombre des habitants. Et ce
qui est tres rejouissant, c'est que parmi ces groupes se trouvent surtout,
et en premiere ligne, les villes ouvrieres du bassin industriel. Cependant,
dans les regions essentiellement rurales les membres de la Ligue repr6-
sentent a peine le 3 ou 4% de la population.

Cette derniere constatation n'a rien d'alarmant, car les ouvriers
des usines et des mines qui sont souvent les temoins de catastrophes
industrielles demeurent plus accessibles que d'autres a l'idfe de
se proteger preventivement contre d'eventuelles calamites.

Le groupe regional Bheiriland-Westfalen peut aussi constater avec
fierte que ses sections ont encaiss6, au cours de l'annee 1934, environ
1,000,000.— marks pour ex&suter les travaux de protection locale
contre le danger aerien.

De plus, 211,000 Eauswarte sont deja formes pour leur importante
mission ; 928 abris collectifs sont construits et 540,000 maisons (ce
qui represente le 95 % des immeubles) locatifs, ont des combles
debarrasses et organises contre l'incendie.

II oonviendrait aussi de parler du travail intensif qui a du etre
accompli pour instruire les Hauswarte. Soulignons seulement que cha-
cun de ces agents qui, en cas de conflits arm6s, (que nous ne souhaitons
pas, doit etre pour ainsi dire le chef de sa maison), a 6te form6 par un
enseignement theorique et pratique rdparti sur douze lecons de deux
heures...
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Le Ministre de l'6ducation publique du Beich, dont dependent les
cultes, a fait tenir aux Ministres des differentes religions une oirculaire
les invitant a prendre toutes dispositions pour f aoiliter la pose dans les
clocners de sirenes destinees a avertir la population en cas d'attaques
aeriennes.

La defense passive en Angleterre.

Un important mouvement se dessine en faveur de
1'organisation de la defense passive de la population
civile.

D'une part le public sera mis au courant des choses de
l'air de facon a etre mieux averti des dangers exacts en
cas d'agression aerochimique. D'autre part diverses
mesures de defense et des procedes de camouflage nocturne
seront communiques prochainement aux municipalites,
qui en instruiront elles-memes leurs administres. A ce
propos, nous donnons ici, en traduction, l'essentiel d'un
article que Dame Beryl Oliver, D.B.E., R.R.C., a publie
dans le numero d'avril 1935, de The British Bed Cross,
sous le titre : War gases and the civil population.

II n'y a aucune question qui, aotuellement, suscite un plus grand
interet dans la presse que la guerre des gaz et son emploi possible
contre la population de ce pays.

C'est un fait curieux en effet, que, Men que les gaz aient ete
extremement employes durant la grande guerre, le sujet n'a pris
aujourd'hui de l'interet que parce que le public se sent directement
menace en raison du developpement de l'aviation.

Or, on nous demande souvent quelle est l'attitude adoptee par la
Croix-Rouge britannique dans le domaine de la defense passive et
ce qu'elle fait. II peut ainsi etre interessant de dire ioi brievement
ce qu'il en est aotuellement.

II importe de ne pas oublier que le Gouvernement de Sa Majesty a
ratified avec d'autres Etats, le protocole de Geneve de 1925, contre
l'emploi a la guerre des gaz asphyxiants, et au d^but d'hostilitfe des
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