
Protection des
populations civiles

d) date et lieu du proces, ainsi que du tribunal appeld a juger
le cas.

ART. 58. — Convocation du tribunal militaire.
Un tribunal militaire sera convoqu6 pour juger le p. g. par le

gouverneur g6n6ral, ou

a) dans le cas d'un officier p. g., par l'officier auquel le gouver-
neur general a de!6gu6 le droit de convoquer la cour martiale
g6n6rale ;

b) dans le cas d'un p. g., par l'officier auquel le gouverneur
g6n6ral a de!6gu6 le droit de convoquer la cour martiale du
district.

Les art. 59-96 traitent de la procedure a suivre devant le tribunal
militaire, dans le cas de condamnation a mort, de recommandation
pour la grace, de confirmation par le gouverneur g6n6ral de toute con-
damnation a mort, de notification de la sentence de mort a la Puissance
prptectrice, de la commutation ou att6nuation de la peine et de I'ex6-
cution de celle^ci.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — A partir du 28 aout, un nouveau signal d'aver-
tissement a ete introduit dans certains districts du Reich. II
eonsiste en la repetition par trois fois d'un son uniforme aigu
d'une duree de qtiinze secondes. Chaque intervalle est marque
par un son ascendant et un son descendant. Cet avertissement
signifie que des avions ennemis sont en vue mais qu'on ne
compte pas sur une attaque importante. Dans ces circonstances,
les mesures prescrites par les reglements de la defense aerienne
passive ne sont pas applicables ; le trafic et la vie economique
dans les cites doivent continuer sans arre't.

En revanche, lorsque le signal habituel «alerte aerienne»
retentit (une minute de son hululant), les mesures prescrites
sur la protection individuelle et collective, sont de rigueur.
La sirene de «fin d'alerte » signale aussi la fin du nouveau
signal d'avertissement.
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Une nouvelle ordonnance du mandataire general pour
l'« enrolement des travailleurs», publiee recemment dans le
« Reichsanzeiger» n° 199, apporte une solution definitive au
probleme de la compensation du salaire dans le cas precis de
1'aide qui pourrait 6tre apportee par les membres du personnel
d'une entreprise a ceux d'une autre entreprise, lors d'une
attaque aerienne. Des ordonnances anterieures avaient de"ja
regie le cas des pertes de salaire occasionnees aux membres
du personnel ensuite de dommages causes a leur propre entre-
prise, ainsi que celui qui est relatif aux droits que les travail-
leurs d'un autre district possedent s'ils sont venus en aide a.
leurs camarades sinistres.

Afin de reparer aussi rapidement que possible les dommages
materiels causes par les attaques aeriennes, les services com-
petents sont, en effet, souvent obliges de faire appel aux membres
du personnel de plusieurs entreprises differentes. La nouvelle
ordonnance precise que celles-ci seront tenues de leur accorder
le conge necessaire pour aider les hommes du service de de"blaie-
ment; pour lutter contre les incendies des immeubles ou des
forgts ; participer au ramassage de plaques incendiaires, etc., et
cela aussi longtemps que Fintere't public l'exigera.

Les membres d'un personnel « enroles » dans ces divers ser-
vices de protection ont droit au salaire qu'ils auraient gagne
normalement dans leur entreprise. Sur la proposition des
((Offices de travails, ces salaires seront entierement rembourses
aux entreprises par la « Caisse de compensation du Reich».
Les artisans independants qui sont «enroled », recevront les
gages qu'ils auraient gagnes s'ils avaient et£ dans un emploi
fixe.

L'« enrolement » doit £tre prouve par un certificat emanant
des services de la defense aerienne passive ou de l'« organi-
sation des techniciens auxiliaires ».

Grande-Bretagne. — Recemment, un decret officiel a ete
publie qui appelle toutes les femmes agees de 20 a 45 ans a
faire partie du Service du feu ; un autre decret, paru peu apres,
fixe les modalites de l'entrainement obligatoire auquel devront
e"tre soumises toutes les interessees.
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D'apres ces nouvelles prescriptions, les femmes de 20 a 45 ans
seront affectees immediatement au service de la defense aerienne
passive dans toutes les regions ou ce service est deja obli-
gatoire pour les hommes. Cependant le decret exempte :

i° Les femmes ayant un enfant au-dessous de 14 ans habi-
tant avec elles et beneficiant de leurs soins (mais non
pas lorsqu'un enfant se trouve dans un pensionnat).

2° Les femmes enceintes.

30 Les femmes travaillant 55 heures ou plus par semaine
dans des bureaux ou magasins, que ce soit pour la guerre
ou non. (Pour les homines, ce chiffre est normalement
fixe a 60 heures et ne pourront e"tre dispenses du service
de la defense aerienne passive, que les ouvriers des indus-
tries de guerre).

Les femmes travaillant dans des bureaux ou magasins seront
astreintes au service obligatoire a leur lieu de travail, jusqu'a
concurrence de 48 heures par mois.

Si par suite du surnombre de femmes disponibles, dans cer-
tains districts, la periode du service obligatoire peut 6tre fixee
a moins de 48 heures, les femmes, contrairement aux hommes,
ne seront pas astreintes a d'autres obligations.

Les employeurs sont tenus de prendre des dispositions
speciales en faveur des femmes travaillant dans les services
de la defense passive et de leur assurer notamment un niveau
eleve de bien-e"tre et de commodite. En particulier, les allo-
cations et la reparation des accidents de travail devront etre
identiques a celles qu'on octroie aux femmes dans les autres
service de la defense civile.

Les femmes mariees, vivant chez elles, sont astreintes au
service de la defense aerienne passive, mais seulement dans
les environs de leur habitation. Si elles ne sont pas mariees,
elles devront servir dans n'importe quel quartier d'habitation
de leur district, mais elles ne pourront pas &tre mises dans des
bureaux ou des magasins qui manquent de personnel. On assu-
rera le confort indispensable (dedommagement, salaire) a
toutes celles qui servent loin de chez elles.
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Les e"quipes du feu seront constitutes en tenant compte de
l'e"tat de sante des femmes-pompiers. Comme les hommes,
elles auront les meTnes possibilites d'etre nominees chefs de
service du feu.

Au surplus, afin qu'elles puissent faire leurs emplettes, les
femmes-pompiers seront dispenses du «service du feu», les
samedis depuis midi jusqu'a 6 heures du soir, oupour une duree
equivalente selon un arrangement particulier.

L'e'tat-major du service du feu, les chefs et sous-officiers
des detachements, devront re"partir le travail equitablement
entre les hommes et les femmes de leur groupe. En principe,
les femmes ont les monies obligations que les hommes, mais
d'un commun accord certaines taches pourront &tre attribuees
a des hommes et d'autres a des femmes.

En ce qui concerne les femmes qui travaillent dans la «Cite
de Londres », elles ne seront pas astreintes au « service general
du feu», mais elles s'acquitteront de ce devoir dans leur propre
district de residence.

Le decret ne s'applique pas aux strangers.
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Die Schutzbestimmungen in den internationalen Abkommen
u'ber des Rote Kreuz. Dissertation der rechts- und staatswissen-
schaftlichen Facultdt der Universitat Zurich vorgelegt von Margrit
ANDEREGG. — Zurich, gd. in-8°, 123 pp.

MUe Marguerite Anderegg (actuellement Mme Lehrs) a presente
a la Faculte de droit de Zurich une these de doctorat sur la
« Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour Famelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en campagne »,
et sur la « Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906 ». L'ouvrage se compose en
effet de deux parties d'inegale longueur : la premiere consacree
a la Convention de Geneve de 1929 (97 pages), l'autre a la Con-
vention n° X de la Haye de 1907 (p. 98 a 122).

784


