
Protection contre
la guerre chimique.

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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r^gulierement, qui ont pour but de constituer une arma-
ture, que l'on a prdvue jusque dans les plus petits details.

« Aujourd'hui, en Pologne, le capitaine Kozminski vient
de traiter la meme question dans un article extrSmement
int^ressant, qu'a public la PolsJca Zbrojna. L'auteur, qui,
lui aussi, semble craindre beaucoup pour son pays du
fait d'une guerre dans les airs, estime qu'une forte organi-
sation en profondeur s'impose en l'occurrence, et il ne
craint pas d'attirer l'attention sur la n^cessite absolue
qu'il y a, d'apres lui, a pratiquer, des le jeune age et a
l'ecole meme, un enseignement de la defense anti-a6rienne.
D'apres lui, c'est a l'ecole que la jeune generation doit
puiser, a cote d'une instruction indispensable, le senti-
ment du devoir que tout citoyen doit nourrir pour sa
patrie, et plus tot on donnera a l'enfant le sentiment de son
devoir de citoyen, plus tot celui-ci sera apte a travailler
sur le plan social.

«Une armee bien equipee et bien arme'e n'est pas suffi-
sante pour assurer dorenavant la sauvegarde d'une nation
en cas de conflit; telle est, d'apres lui, la lecon a tirer de la
derniere guerre mondiale ; Hjfaudra dorenavant la prepa-
ration de tout le peuple, et le premier probleme de security
qui se pose aujourd'hui, c'est celui de 1'organisation du
territoire contre le peril aerien pour le cas de guerre;
c'est un des chapitres les plus importants de la defense
nationale.

« Or, pour re^oudre ce probleme, il faut faire appel a
toute une th6orie de personnes, aux spe"cialistes bien
entendu, tels que chimistes, ingenieurs, mais aussi a une
forte reserve de forces auxiliaires, qui ne peut etre consti-
tute que par la jeunesse. La guerre de l'avenir devant
absorber tous les hommes valides, la defense anti-aerienne
ne pourra etre assuree que par les vieillards, les femmes
et la jeunesse.

« A l'ecole on resoudra le probleme grace a deux ensei-
gnements qui se completeront l'un l'autre. Le premier

— 922 —



Protection contre
la guerre chimique.

^nseignement consistera en l'etablissement du plan de
defense de l'ecole elle-meme contre le pe"ril aerien ; le but
est de proteger efficacement l'ecole, de sorte que l'ensei-
gnement n'y soit pas interrompu meme pendant les
attaques a&iennes. Le second enseignement consistera
a instruire la jeunesse dans les procede"s de defense indi-
viduels et collectifs, puis de la preparer a son role de
troupe auxiliaire dans le cadre de la defense anti-aerienne.
Le plan de defense de l'e'cole vise les mesures d'alarme,
les dispositions a prendre pour qu'il n'y ait pas de pani-
que, celles pour eteindre rapidement tout incendie ; il
comporte aussi le stockage progressif des masques a gaz
destines aux eleves, l'etude des moyens de disinfection
indispensables (pharmacie d'ecole, materiel de sauvetage).
L'auteur reconnait qu'il est tres difficile d'e"tablir un
schema de plan de defense pour l'ecole et qu'il n'est
possible que de donner des directives generates, le plan
d^finitif ne pouvant etre e"tabli qu'en tenant le plus large
compte des conditions dans lesquelles l'ecole travaille.

« Nous ne disconvenons certes pas que l'idee est inge"-
nieuse de faire participer, des le jeune age, les elements
d'une nation a la defense anti-aerienne, et nous reconnais-
sons volontiers que le proc£d£ est excellent, qui consiste
.a faire connaitre aux sieves, dans l'ecole meme qu'ils
frequentent et ou ils travaillent, toutes les mesures
qu'il y a lieu de prendre pour parer au danger aerien;
il y a la une lecon de choses bien vivante et qui est de
nature a les frapper davantage que n'importe quelle
th^orie ou n'importe quelle autre visite d'^tablissement,
6quipe pour la defense anti-aerienne ; l'^colier, qui sait le
danger qui le menace, et qui est tenu au courant des
mesures qu'on prend pour le prot^ger effectivement dans
son travail et dans sa vie, cet e"colier, disons-nous, acquerra
deja le sentiment d'une certaine s^curite ; le peril lui
apparaitra moins gros de consequences desastreUses et il se

corps et ame, comme le fait toute jeunesse
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ardente, a la defense de son e"cole ; il se pliera, par ailleursr

aux regies d'emploi qu'on lui dietera, a quelque poste qu'il
soit ulterieurement place".

« Le deuxieme enseignement vise la preparation de la
jeunesse scolaire aux missions qui peuvent lui incomber
dans le cadre de la defense anti-aexienne ; ici, l'auteur
estime que l'enseignement doit etre a deux degre"s et selon
l'age des ecoliers ; le premier degre ne s'adresse qu'a la
jeunesse jusqu'a Page de 14 ans, soit aux ecoliers, qui doi-
vent constituer l'eiement passif de la defense ; l'enseigne-
ment y sera limits aux principes de la defense individuelle,
a l'emploi des masques a gaz et a l'attitude a observer
dans les divers cas de surprise ae"rienne ; le deuxieme
degre aura pour but d'apprendre a des elements deja
plus murs a remplir certaines fonctions effectives dans un
plan de defense anti-ae"rienne.

« Une objection peut etre faite a la diffusion de cet ensei-
gnement nouveau a l'ecole. Est-ce que le programme, deja
tres charg6 de l'enseignement dans les ecoles modernes,
ne sera pas de ce fait surcharge pour les jeunes elements
de la nation, qu'on bourre litteralement de toute une
foule de notions, dont certaines ne sont pas toujours indis-
pensables "? Disons tout de suite, et l'auteur sera certaine-
ment d'accord avec nous, qu'il s'agit, en l'espece, d'une
ceuvre de defense essentielle et que le probleme est d'un
interet vital; aussi bien ne faut-il pas le mettre en compa-
raison avec les autres matieres d'enseignement generale-
ment prodiguees dans les ecoles.

« Mais l'auteur a prevu lui-memel'objectionetilyrepond
d'une fagon qui, a notre avis, merite d'etre largement
connue. D'apres lui cet enseignement peut parfaitement
etre donne a l'ecole, a l'occasion des divers cours qui
y sont professes et sans qu'il y ait besoin, pour cela, de
nouveaux maitres d'ecole ; il suffit de le repartir sur divers
cours, savoir : on profitera de l'enseignement de la chimie
organique et inorganique pour parler des gaz de combat,
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de leurs particularites, de leur action sur l'organisme
et des principes d'apres lesquels on construit les masques
a gaz. On profitera de l'enseignement de la physique
pour parler aux eleves de l'aviation, des divers types
d'avions et de leur efficacite ; a cette occasion on parlera
de l'action des projecteurs, des ballons de barrage, des
appareils d'ecoute... A l'^tude de la geographie on
ajoutera des notions sur les cartes et leur emploi sur le
terrain; ici, on indiquera aux eleves quelles sont les par-
ties d'un territoire qui sont plus menacees par les attaques
aeriennes que d'autres ; on detaillera l'^tude de la ville
oil est leur ecole, de ses environs, ce qui interessera les
futurs defenseurs regionaux. A l'occasion des cours d'hy-
giene, on etudiera avec les eleves les divers appareils
de sauvetage qui peuvent etre employes lorsque des
personnes sont accident^es lors d'attaques aeriennes. II y
a aussi des heures d'Mucation physique, qui peuvent
etre mises a profit pour instruire les jeunes gens sur le
transport des blesses sur une civiere ou sur les epaules
ou pour faire quelques marches avec port du masque, etc...

« Telle est la these et telles sont les solutions pratiques
que le capitaine Kozminski expose dans 1'article publie
par la Polslca Zbrojna; certes, et ainsi que le dira l'auteur
lui-meme, un tel programme ne peut etre elabore par une
personne seule ; il faut que les specialistes et les pedago-
gues se mettent a l'ceuvre resolument et se mettent d'ac-
cord sur le processus de l'enseignement.

« En admettant meme que les resultats ne soient pas
extraordinaires (et il n'y a aucune raison de croire qu'ils
ne seront pas bons, nous estimons meme qu'ils seront
interessants), on aura au moins eu le moyen d'interesser
les jeunes au probleme angoissant de la defense anti-
aerienne ; ceux-ci auront acquis, lors de cet enseignement
a l'ecole, certaines connaissances de base, qui leur seront
tres precieuses pour leurs etudes ulterieures ; cette jeu-
jiesse aura, en outre, acquis la notion qu'elle doit, dans
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I'int6ret de son pays, concourir avec toute la population
a la defense contre le pe'ril ae"rien, que cette obligation est
celle a laquelle doit se plier tout citoyen, a quelque sexe
qu'il appartienne, quelque soit son age, pour la sauve-
garde de l'existence de sa patrie.

« Certes, l'article du capitaine Kozminski est de nature
a faire se"rieusement sourciller en France les parents qui
confient leurs enfants a l'e"cole, et les enfants qui pre"ferent
qu'on ne leur parle pas de guerre ou de ce qui peut
toucher a la guerre. Les enfants de France n'aiment-ils
pas mieux, comme l'on dit «jouer au soldat» avec des
sabres en bois ? et faut-il les mettre, des leur jeune age, en
presence de la triste re'alite' et leur ouvrir les yeux sur
le p£ril ae"rien ?

« A notre avis, oui, et sans reticence aucune. Les temps
sont re"volus ou l'on pouvait encore cacher aux enfants
bien des choses de"sagre"ables ; la jeune ge"ne"ration ne
ressemble point a la vieille ge'ne'ration d'il y a trente ou
quarante ans ; on peut done et on doit se permettre d'abor-
der avec elle des problemes plus positifs et plus grave*
que ceux que nos parents nous autorisaient a traiter
avec eux. Quant a l'application, elle peut etre diffe"rem-
ment envisaged et plus dilute, mais le principe est la qui
semble qu'on ne puisse aujourd'hui le ne'gliger. »

Publication italienne.

Attilio Izzo. Querra chimica e difesa antigas. Second*
edizione aggiornata ed aumentata. 119 illustrazioni, una.
tabella fuori testo. — Milan, TJlrico Hoepli, 1935-XIII*
In-8 (130x190), 463 p.

— 926 —


