
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Allemagne.

Le ministre de 1'Education du Eeich a promulgue
un deoret aux termes duquel, vu les exigences du moment,
les institutrices des ecoles maternelles, les directrices
d'asiles, chaque educatrice de la jeunesse et chaque
garde-malade doivent etre instruites dans la connaissance
de tout ce qui concerne la protection des populations
civiles contre le danger aerochimiqne.

Pour leur education systematique, les seminaires peda-
gogiques et sociaux, ainsi que les ecoles feminines pour
gardes-malades, devront organiser des cours prives.

La Ligue de defense ae"rienne du Eeich (Beichsluft-
schutsbund) a lance recemment un appel aux femmes
et aux jeunes filles allemandes 1, que nous donnons en
traduction :

La volonte de s'affirmer a e"te donnee par la nature a
tous les etres vivants ; elle existe en soi. Chaque peuple
comme tout homme moralement sain possede cette
pretention. Et un peuple ne peut s'effondrer si chaque
citoyen, sans distinction d'age ou de sexe, demeure
pene"tr£ de cet esprit.

1 D'aprfes les Miinchner Neueste Naehrichten. Miinchen, 9 aout 1935.
Voir egalement Die Sirene, n° 11, 1935 : Luftschutz. Die Dienstpflicht
der Frau, par Gertrud von Willich, membre du Prasidium de la
Ligue de defense aerienne du Keieh, p. 282. — Die Prau im Luft-
schutz, par Dr A. Eathje, p. 283.
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Affiche de la Ligue de defense aerienne du Reich.
Appel aux femmes et aux jeunes filles allemandes.
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Premiers secours anti-gaz.



Protection contre
la guerre chimique,

Mais la volonte seule ne peut suffire ; Faction doit
suivre.

C'est animee de ces sentiments que la Ligue de defense
aerienne du Reich convie les femmes et les jeunes filles
a Faction, parce qu'elle admet comme une chose natu-
relle la volonte de tous les AUemands de ne pas livrer au
bon plaisir d'une puissance etrangere maisons et villages,
patrie et famille. Aucun citoyen, aucun peuple ne desire
la guerre. Cependant, des facteurs politiques et des fac-
teurs economiques peuvent decider de la guerre ou de
la paix. Aussi chaque citoyen, chaque peuple doit se
preparer a voir surgir la guerre, mais avec calme et
surete, avec discipline et energie.

Depuis qu'il est possible d'attaquer par voie aerienne
chaque ville, chaque village, chaque maison et chaque
demeure, malgre le mur de securite du front arme, il de-
vient indispensable de s'entr'aider pour preparer et pour
mettre a execution les mesures de protection de ses biens,
de son corps et de sa vie.

Avec une confiance touchante, les enfants contemplent
leur mere ; elle ne les abandonne pas ; elle les aidera.

Avec une confiance fidele, le combattant du front
pense a sa femme ; il sait quels devoirs pesent sur elle,
a la maison, mais il sait aussi qu'elle agira pour le
mieux en toutes circonstances. De meme, dans une
saine rivalite, jeunes gens et jeunes filles s'efforcent
aussi de preserver du malheur leurs parents ainsi que
leurs jeunes freres et soeurs.

C'est egalement avec une confiance sereine que la
Direction de l'Etat sait qu'elle peut compter sur les
femmes et les jeunes filles allemandes ; elle sait qu'aucune
ne restera en arriere lorsque le pays sera en danger et que
la patrie les appellera.

Pour toutes ces raisons, la Ligue de defense aerienne
du Eeich, qui a regu la tache elevee et pleine de responsa-
bilites d'organiser la defense de la population civile du
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pays, lance un appel a toutes les femmes et jeunes filles
allemandes :

Justifiez la confiance que vos maris et enfants, que vos
freres et parents et que l'Btat et son chef ont placee en
vous. Mettez-vous toutes a la disposition de la Ligue.
Personne ne doit rester en dehors de la grande commu-
naute du peuple et de sa destinee. Aidez-vous les unes
les autres ; laissez-vous instruire, mettez-vous a notre
6cole, tout depend de chacune de vous. Chacune doit
avoir l'occasion d'intervenir pour le peuple et pour la
patrie dans le domaine qui l'inte'resse et pour lequel elle
a des dispositions particulieres.

Annoncez-vous pour participer a nos organisations ;-
inscrivez-vous aux sections de la Ligue de defense
a^rienne du Beich x.

La defense passive en Pologne.

La Croix-Eouge polonaise a bien voulu faire parvenir
au Centre de documentation relative a la guerre aero-
chimique des renseignements circonstancie's sur la Croix-
Eowge de la jeunesse et les premiers secours anti-gaz.
On lira sans doute avec beaucoup d'interet les details
de cette organisation.

« La Croix-Eouge polonaise organise depuis plusieurs
anne"es des cours sanitaires de premiers secours a l'usage
de la jeunesse scolaire groupee dans les Cercles de jeunesse
de la Croix-Bouge polonaise. L'application des premiers
secours antigaz fait partie du programme de ces cours,
qui sont tres assidument suivis par les adolescents des
deux sexes.

1 Grace a l'aimable entremise de la Croix-Rouge allemande, la Ligue
de defense aerienne du Reich a bien voulu nous faire parvenir une
serie d'affiches. On trouvera en hors-texte la reproduction de l'affiche
concernant Fappel aux femmes et aux jeunes filles allemandes.
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