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Les masques a gaz sont indispensables pour tout le personnel
de desinsectisation, car, lors de la manipulation des vfitements,
les excrements des poux infectes sont reduits en poussiere et de-
viennent ainsi tres dangereux, l'infection se propageant, non
seulement par la morsure du pou infecte ou par le grattage ou
l'ecrasement du pou sur la peau, mais encore par l'inhalation
des excrements pulverises et par leur penetration dans les yeux..

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive
Allemagne

La Sirbne, organe omciel de la « Ligue de defense aerienne
du Reich », a publie dans son nume'ro de decembre, un apercu
interessant sur la protection aerienne civile allemande durant
l'ann^e 1941.

A la base de cette action de secours figure le decret du Fuhrer,
sur 1'intensification des mesures a prendre pour proteger les
populations civiles (« Aktivierungserlass»), qui a present et donn£
pratiquement une extension considerable aux differents ser-
vices de la defense passive du Reich. En particulier, le sujet
important des gardiens de la defense aerienne passive a et6
reconsidere pour tout ce qui a trait a leur recrutement et a leur
activite qui, elle, doit satisfaire aux exigences les plus severes.
Actuellement, un grand nombre d'ofneiers, de hauts fonction-
naires, et d'hommes du parti national-socialiste font leur temps
de service militaire comme gardiens de la D.A.P. et fournissent
un travail tres efficace grace a leur autorite et a leurs compe-
tences. D'autre part, un grand nombre de femmes, employees
depuis quelques annees comme « agents » de la defense passive,
ont pu §tre relevees de leurs fonctions afin qu'elles ne soient
pas exposees plus longtemps, de maniere directe, aux dangers
des attaques aeriennes. Ce renforcement syst6matique de la
garde des immeubles a donne jusqu'ici d'excellents resultats.
D'autre part, la livraison de couchettes par le Gouvernement du
Reich, pour les abris individuels ou collectifs, est aussi a men-
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tionner comme un reel progres. Quant au probleme du chauffage
des abris, il a ete egalement resolu entierement. Et, la oil la
place le permettait, Ton a cree des compartiments speciaux
pour les meres ayant des be"bes et meTne des salles reservees aux
fumeurs. Aussi, en raison de ces progres, l'alerte aux avions
a-t-elle beaucoup perdu de ses incommodites.

Pour accomplir cet enorme travail d'amelioration des abris,.
la « Ligue de defense aerienne du Reich » a du enroler de nou-
veaux membres. Tous les architectes et contremaitres restes
au pays, notamment, ont ete engages comme collaborateurs
pour s'occuper de tout ce qui concerne le perfectionnement des
conditions d'habitabilite des abris. De plus, en se chargeant de
tous les frais qu'exigent leur construction et leur embellissement,
le Gouvernement a ecarte sur ce point special tous soucis de
depenses a la population civile du Reich. L'equipement du
personnel de la D.A.P., en materiel d'auto-protection de toutes
sortes, a egalement fait de grands progres. On a surtout generalise
l'usage des sacs de sable comme moyen d'extinction des commen-
cements d'incendies provoques par les bombes incendiaires..
De meme, l'instruction du personnel de la garde des immeubles
a 6te poursuivie sans relache, ainsi que l'enseignement de la
population civile sur tout ce qui concerne l'emploi pratique
des moyens d'auto-protection, toute pedanterie theorique etant
supprimee.

Ces efforts se sont reveles remarquablement efficaces lors des
attaques aeriennes, a tel point qu'on est en mesure d'affirmer
que le systeme allemand d'auto-protection a largement fait ses
preuves, et que, parmi les bombes incendiaires jetees sur des
habitations, la plus grande partie peuvent 6tre rendues inoffen-
sives par le personnel meme de l'auto-protection. Les debuts
d'incendies ont pu e"tre eteints, dans la plupart des cas avant
qu'il y ait eu de grands degats, et, dans ces conditions, le Service
de surete et de secours n'a eu a intervenir que tres rarement ;
ce fait, a. lui seul, temoigne hautement de l'efncacite du systeme
allemand de defense passive de la population civile par l'orga-
nisation tres developpee de la garde d'immeubles ou de groupes
d'immeubles.
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Comite consultatif
ipour la lecture

Grande-Bretagne

Le nouvel abri «Morrison» contre les eclats de bombes,
construit recemment a. deux lits superposes, peut e"tre utilise
par quatre personnes a la fois. Comme on le sait, les premiers
abris «Morrison», qui se sont presenters d'abord sous forme
d'une table en acier, puis sous forme d'un lit, ont eu un grand
succes en Angleterre. Us sont destines a £tre places dans les
appartements, et le treillage de fils d'acier qui les entoure met
les occupants a l'abri des eclats de bombes. D'autre part,
le bati est assez fort pour supporter le poids d'un etage effondre'
Ce nouveau type d'abris est distribue gratuitement a tous ceux
dont les revenus annuels n'atteignent pas 350 livres sterling.
Ceux dont les revenus sont superieurs pourront I'acquerir pour
un peu moins de dix livres.

D'apres une statistique omcielle, les 79 stations du metropo-
litain de Londres ont abrite au total, durant l'anne'e 1941, 16
millions de personnes. Celles-ci ont bu 222.000 gallons de the et
de cacao et mange 11 tonnes de vivres durant les attaques
aeriennes nocturnes.

CHRONIQUE

Comitg consultatif pour la lecture des prisonniers
et interne's de guerre

Au camp, ou dans les detachements de travail, les prisonniers
de guerre desirent faire des lectures ; et me'me, selon les nom-
breux rapports des delegues du Comite international qui les
visitent, ils reclament des livres ; pour beaucoup, cette « faim

•de lecture » est une reaction instinctive. En effet, s'il est des
prisonniers qui ne feuillettent un ouvrage que pour se distraire,
se divertir ou s'instruire un peu, d'autres tentent, par un grand
effort d'evasion spirituelle, d'echapper aux preoccupations
presentes, cependant que les plus inquiets cherchent, dans une
ceuvre de pens6e, un appui tres ferme, le plus souvent aux heures
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