
Protection contre
la guerre chimique.

L'activite des Ligues de defense ae>ienne.

Herlin.
Sous le titre : Die Frau im Luftschutz, la Ligue de

defense aerienne du Eeich a public l'appel suivant1, que
nous donnons en traduction :

«Dans la guerre a venir, l'adversaire sans scrupules
etendra aussi ses rancunes aux femmes et aux enfants,
et de ce fait, l'epouse et la mere sortiront naturellement
du cercle familial paisible pour se trouver au milieu du
front de defense. Des avions de combat attaqueront, par
dessus le front combattant, l'arriere pays sans defense
pour rompre la force de resistance des populations civiles.

« C'est alors qu'une femme allemande courageuse doit
montrer qu'elle est prete a supporter des responsabilite's
pour sa famille, le peuple et la patrie. De meme que les
femmes h^roiques de la guerre mondiale, elle supportera
les soucis du pere et donnera toute sa force au service de la
famille et du peuple. Comme la guerre aerienne mettra la
patrie en danger, une femme intelligente et pre>oyante
doit admettre, aujourd'hui deja, comme son devoir
capital, de se familiariser avec les mesures de protection
envisagees. Les hommes auront a d^fendre le pays, aussi
l'execution des mesures de protection individuelle incom-
bera-t-elle necessairement a la femme.

«Nous ne voulons pas transformer nos femmes en soldats
et leur faire faire, comme il est d'usage dans d'autres
pays, des exercices avec les armes a feu, mais on pourrait
exiger de la femme allemande une meilleure comprehen-
sion des e"ve"nements de notre 6poque et de leurs exigences.

«La femme allemande a le devoir de se pre"occuper des
aujourd'hui de la protection aerienne; d'enrichir ses

1 Cf. Kolnische Volkszeitung, le r novembre 1934.
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connaissances dans ce domaine et d'enseigner aux enfants.
les mesures envisages pour se prot^ger contre le danger
ae'rien. Les homines du front de combat seront ainsi
tranquilliser et ne ralentiront pas la lutte pour la patrie,
lorsqu'ils sauront qu'une protection ae"rienne bien organi-
s6e prote"gera leur famille et leur pays, et que la femme
assurera la defense du front de Fair.

«C'est pourquoi, femme allemande: assiste aux confe-
rences Mucatives et e"coute les renseignements explicatifs
de la « Ligue de defense a^rienne du Eeich» ! Deviens
membre du groupe de ta locality !»

Paris.

Le premier congres de l'Union nationale pour la
defense aerienne, placed sous la pre"sidence de M. le presi-
dent Gaston Doumergue, a e'te' convoque' pour le jeudi
29 novembre, par la Journe"e scolaire, au Salon de l'ae"ro-
nautique. II doit se terminer le dimanche apres-midi
2 de"cembre par un grand exercice de defense a^rienne
avec secours aux blesses et gaz^s, qui aura lieu dans la
cour de l'Ecole militaire.

Berne.

IS Association suisse contre le fe'ril ae'rien s'est constitute,
le 3 novembre, a Zurich. Elle a pour objet de renseigner
la population suisse sur la defense passive contre le pe'ril
ae'rien et de l'appeler a collaborer a cette defense.

Neutre en matiere politique et confessionnelle, l'asso-
ciation coordonnera son travail avec celui des autorit6s
chargees, conform^ment a l'arret^ fe"d£ral du 29 septembre
1934 et des prescriptions ulte'rieures, de prendre toutes
les mesures ne"cessaires pour la protection des populations
civiles contre les effets preVisibles de l'aerochimie.
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A ce propos, la Croix-Eouge suisse communique :
Sous le titre Protar paraitra a la fin de novembre le

premier num^ro de la Revue mensuelle suisse pour la
protection airienne de la population civile, redig^e dans
les trois langues et publie"e par les Editions de la Croix-
Eouge. Cette revue a pour but d'6clairer de fagon objec-
tive la population civile et particulierement les per-
sonnes appartenant aux organisations locales de protec-
tion a&rienne a cr^er conforme"ment a l'arr^t^ fe"d6ral
du 29 septembre 1934.

La creation d'un tel organe est due aux milieux de
la Croix-Eouge suisse. La revue Protar a e"te" reconnue
comme organe officiel de 1'Association suisse de protec-
tion aerienne, r^cemment fondee. Elle a ete approuve"e
par la Commission federale pour la protection contre les
gaz, qui a d£sign6 en outre un comite" de redaction,
charge' de sa surveillance.

L'enseignement de la defense antiaerienne
a l'ecole1.

Nous reproduisons a titre documentaire V'article suivant r

« C'est un peu dans tous les pays que l'on s'occupe,
a l'heure actuelle, avec activity, de la defense anti-a^rienne,
car on a tout lieu de craindre, du fait d'une guerre
aerienne, toutes sortes de dommages, dont on desire a
juste raison e>iter tout le poids ou tout au moins limiter
les consequences. Sous ce rapport l'Allemagne n'a pas
manqu^ de prendre les devants et de prescrire tout un
ensemble de mesures, dont l'application ne s'est pas
fait attendre ; des cours abondants sont encore professes

1 Cf. France militaire, 25 ootobre 1934.
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