
Protection contre
la guerre chimique.

soins a donner, entre autres l'emploi d'appareils d'oxygene,
le nettoyage des endroits atteints par les gaz, l'application
des bandages.

A la fin, etude du service dans une station de traitement
contre les gaz avec quelques exemples pratiques.

Les eleves qui ont suivi ce cours lui ont toutes voue
un int^ret digne de remarque, et cela merite d'autant
plus d'etre releve que la plupart de ces dames avaient
leur journee tres occupee par d'autres travaux ; certaines
des eleves occupaient des postes ou elles ne pouvaient
quitter leur travail qu'apres 6 heures du soir.

Les resultats ainsi obtenus doivent etre considered
comme tres satisfaisants, vu la courte dure"e de cet ensei-
gnement; cependant la formation des eleves devra etre
encore perfectionn^e, et on espere pouvoir le faire cet
automne.

Nouvelles ligues nationales contre le danger aerien.

I. — Une ligue allemande pour la protection aerienne
(Deutsche Lu]tscJiut*-Liga)1, a ete fondee a Berlin, le
24 juillet 1931.

Cette ligue s'est donn6 comme tache d'eclairer
le peuple allemand sur le peril de Pair, ainsi que sur la
possibility et la necessity ou la population civile se trouve
d'etre protegee par des organisations de secours. Ce travail
d'information se realise dans le cadre d'une societe popu-
laire, c'est-a-dire sur des bases tres larges, et en collabo-
ration avec les organisations privees de secours deja
existantes et les societe"s philanthropiques. La ligue
allemande se propose d'apporter le complement qu'elle

1 Voir Zeitschrift fur das gesamte ScMess- und Sprengstoffwesen
(Gassclmtz Sonderabteilung), Munich, septernbre 1931, page 320.
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juge indispensable aux mesures de defense envisages
par les autorite's ; elle recourra au peuple lui-meme pour
proteger sa population civile contre le p&ril de Pair.

Pour atteindre son but, la ligue fera tous ses
efforts pour utiliser le savoir et les connaissances
techniques de tous les spe"cialistes de la protection et du
secours contre les gaz, du personnel du service du feu,
gens de metier, qu'elle mettra en rapport les uns avec les
autres. La plupart d'entre eux se sont deja associes a
cet interessant mouvement.

Tout citoyen allemand peut etre recu membre de la
ligue, moyennant une cotisation, qu'il fixe librement, a
partir d'au moins 2 EM. Toute discussion d'ordre poli-
tique ou confessionnel est interdite a la ligue ; les socie-
taires sont invite's a s'abonner au nouveau periodique :
Gasschutz und Luftschutz, qui devient l'organe officiel
de la Deutsche Luftschutz Liga.

La direction de la ligue se trouve a Berlin W.8., Fried-
richstrasse 166, oil tous renseignements complementaires
peuvent etre demandes.

** *

I I . — Sous le titre : Association pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique (groupement
d'initiative et d'etudes) s'est fondee, le 10 juin, en Suisse,
une association ayant pour but de proteger la population
civile suisse contre le danger de la guerre aero-chimique.
Cette association se propose les objets suivants :

a) L'etude de la guerre chimique et de ses moyens
(documentation, travaux de laboratoire et autres tra-
vaux techniques);

b) La lutte preventive (par propagande materielle,
juridique et morale aupres des autorites et du public) ;

c) La defense de la population civile par tous les
moyens techniques.
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L'association ne vise aucun but lucratif et coor-
donne son activity avec celle des institutions officielles :
elle n'a aucun caractere politique ni confessionnel. Le
siege social est a Lausanne : adresse telegraphique
Scutum, Lausanne (Suisse).
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Ministere de la Guerre. Artillerie. Instruction sur I'entretien et la
visite en temps de paix du materiel de protection contre les gaz de combat,
approuvee par le ministre de la Guerre le 4 Janvier 1930. — Paris,
Charles-Lavauzelle, 1931. In-16 (109-188), 240 p.

Approuvee par le ministre de la Guerre a la date du 4 Janvier
1930, cette instruction indique les conditions dans lesquelles
sont desormais stockes et entretenus les masques et le materiel
de protection contre les gaz de combat.

Elle est divisee en deux parties principales :
La premiere comprend ce qui a trait a l'organisation g6n6rale

du service, a la gestion du materiel de protection contre les
gaz de combat, ainsi qu'aux fonctions du personnel charge
de la surveillance, de I'entretien et de la conservation de ce
materiel.

Dans la deuxieme partie, qui pr^sente un caractere plus
particulierement technique, sont rassembkies les regies et indi-
cations relatives aux visites du materiel, a son entretien, a la
facon d'executer les reparations, ainsi qu'a la mise en ceuvre
de divers appareils de controle.

Cette instruction, qui est compl&tee par une partie docu-
mentaire (annexes et modeles), interesse non seulement le
commandement et les diverses autorites qui ont mission de veiller
a la conservation du materiel de protection, mais encore tous ceux
qui auraient eVentuellement a utiliser ledit materiel.

II ne faut pas oublier, en effet, que la moindre deiectuosit6
d'un masque peut, en cas de guerre, entrainer la mort de celui
qui Femploie.

Draeger-Hefte, septembre-octobre 1931 (Lubeck). — Der Pulmotor
und seine Erfolge. — Die Bausteine des Pulmotors. — In welchen
Fallen soil die kunstliche Beatmung mittels Pulmotor angewendet
werden ? — Die grosse Gasschutziibung in Bremen. — Winke und
Eatschlage.

Le pulmotor et ses r&sultats. — Le grand exercice de protec-
tion antigaz qui a 6te effectu^ en juin 1931 par la Croix-Rouge
de la ville de Breme avec le concours de toutes les organisations
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