
Protection contre
la guerre chimique.

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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Les cours, organises depuis trois ans sur le terrain de
Varsovie par le comity regional de la Croix-Bouge, ont
donne des r^sultats qui m&ritent d'etre signaled. Lorsque,
il y a trois ans, au debut de l'anne'e scolaire 1932-1933,
les organisateurs des cours en question ont inaugure
cette nouvelle branche d'activit£, ils avaient eu pour
but principal d'eveiller l'interet de la jeunesse au point
de vue hygienique et sanitaire et de lui donner des notions
theoriques et pratiques d'une grande utilite. Les cercles
de Varsovie repondirent avec enthousiasme a l'appel
qui leur avait et6 adresse", et depuis trois ans les Juniors
des ecoles primaires et secondaires suivent, avec un entrain
et un interet qui ne se sont pas dementis un seul instant,
les cours sanitaires organises a leur intention.

La mentality de la jeunesse moderne l'oriente vers le
cote positif et pratique de la vie, elle aime Faction et
l'effort collectif, d'ou sa predilection pour les sports,
mais elle aime aussi a se sentir utile et le fait de suivre
des cours sanitaires et d'acquerir des notions pratiques
dans cet ordre d'ide"es, rehausse son importance a ses
propres yeux.

Le programme des cours comporte :
1) premiers secours en cas d'accident,
2) premiers secours en cas d'intoxication,
3) premiers secours dans les cas de traumatisme,
4) premiers secours antigaz.

C'est principalement sur cette derniere branche d'acti-
vit£ sanitaire que s'est portee l'attention des instruc-
teurs. II s'agissait de donner a la jeunesse scolaire des
connaissances e'le'mentaires et pratiques du pe"ril auquel
sera exposed la population civile dans le cas d'une attaque
au moyen des gaz de combat.

La jeunesse scolaire s'interesse extremement au pro-
bleme de la guerre chimique et tient beaucoup a contri-
buer, le cas 6ch4ant, a la defense passive de la population
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civile. L'entrainement collectif des Juniors au moyen
d'exercices pratiques a une grande valeur pedagogique.
La jeunesse acquiert de la sorte un esprit d'ordre et de
discipline qui, en toute occasion, mais surtout a Pheure
du danger, represente un element tres precieux, et elle
se rend parfaitement bien compte que plus il y aura de
personnes preparees et dument entrainees au moment
d'une attaque par gaz, moins il y aura de panique et
d'affolement.

Les Juniors qui ont termine les cours sanitaires su-
bissent un examen et re§oivent des certificats dont ils
sont tres fiers. L'age des eleves varie entre 13 et 17 ans ;
les professeurs des cours se recrutent parmi les medecins
et les etudiants en medecine.

L'utilite des cours sanitaires organises par la Croix-
Bouge polonaise a l'usage des Juniors a ete demontree
par le fait que pendant l'exercice scolaire de l'annee
1933-1934, le nombre des eeoles qui ont organise des cours
pour leurs eleves a triple par rapport a l'annee pre"c6-
dente. C'est le plus eloquent des commentaires qui donne
une juste idee de 1'opportunity des cours en question
et de la lacune qu'ils ont comblee dans l'enseignement
primaire et secondaire.

Nous terminons cette breve notice en citant quelques
chiffres qui serviront a illustrer ce qui precede :

Les cours sanitaires de la Croix-Eouge sont organises
a Varsovie dans 144 ecoles primaires et secondaires.

Les cours ont ete suivis entierement par 3,818 Juniors
qui ont regu des certificats.

284 medecins et etudiants en medecine ont rempli
l'office de professeurs et d'instructeurs.

Beaucoup de comites regionaux et de sections locales
de la Croix-Eouge polonaise organisent des cours ana-
logues a l'usage des Juniors. »

Mme Sophie WOLLOWICZ.
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