
Protection contre
3a guerre chimique.

A l'instigation de la Croix-Eouge britannique, l'ensei-
^nement relatif aux mesures de protection contre les
•effetg de la guerre ae'rochimique a 6te 6tendu aux 6coles
publiques.

Les enfants eux-m§mes, conduits par des infirmiereB
de la Croix-Eouge, sont entrained p^riodiquement au
port du masque proteeteur, ainsi qu'en t^moignent les
photographies ci-contre, que nous devons a l'obligeance
•de la Croix-Eouge britannique.

Publication suisse.

Protar, Eevue mensuelle suisse pour la protection
:ae"rienne de la population civile. Organe officiel de 1'Asso-
ciation suisse pour la protection aerienne, n° 1, novembre
1934. — Soleure, Eotkreuz-Verlag. In-4 (210x296),
18 p.

La revue qui vient d?Ure cre'e'e sous le nom de Protar
contient une introduction du professeur Ed. von WaldMrch,
president de la Commission fe'de'rale pour la protection des
gaz ; nous en exlrayons le passage suivant :

«...La formation d'une organisation sp&ciale pour la
protection a&rienne passive des populations civiles 6tant
aujourd'hui en cours, la creation d'un organe suisse de
publication devient, elle aussi, indispensable. Nous avons
absolument besoin d'un organe qui, d'une maniere sure et
calme, mais ouvertement et courageusement, entreprenne
d'instruire avant tout les nombreux cercles participant
a la protection aerienne. La revue s'adresse a tous ceux
qui d^sirent s'orienter objectivement : autorite"s et
membres d'organisations locales de protection aerienne,
m^decins et samaritains ou sapeurs-pompiers, militaires
ou agents de police. La revue sera cependant aussi au
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service de tous ceux qui sont aptes a saisir la ne'cessite'
de s'initier aux questions de protection a&rienne.

La collaboration avec 1'Association suisse de protection
aerienne, r&jemment fondle, est un point particulierement
important. Bien que la revue n'ait pas e"te" cre^e directe-
ment par cette association, elle y est toutefois e"troitement
lie"e ; il est en effet ne"cessaire que tous ceux qui, par
conviction et r6el inte"ret, servent la cause, unissent leurs
efforts. Bien ne serait plus dangereux que d'affaiblir,
en les subdivisant, des Energies pr^cieuses.

La tache que s'impose la revue n'est ni facile ni pro-
ductive, dans le sens ge"n6ralement donne" a ce terme.
Mais elle est une ne'cessite', dans l'inte'ret de la population
civile suisse. Esp&ons que ce point de vue s'implantera
de plus en plus et qu'avec lui notre revue prendra rapi-
dement une grande extension.

Inutile de se lamenter en regardant vers l'avenir
sombre. Inutile d'affirmer sans cesse sa volonte" de paix,
alors que des nuages de guerre s'amassent a l'horizon.
Que la Providence les disperse : nous ne pouvons pas
diriger a nous seuls le cours des e"ve"nements. Notre tache
est de nous premunir dans la mesure des forces humaines,
en vue d'^preuves futures.

Quiconque soutient la revue pour la protection aerienne
des populations civiles agit dans cet esprit. »
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