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Tous les internes 6tant catholiques, a 1'exception de trois protestants,
un reiectoire a 6t6 transforms en chapelle provisoire et une iglise est
en voie de construction aux frais du Gouvernement.

La bibliotheque est tres restreinte et il n'est guere possible de la
fournir en livres italiens, en depit des efforts du commandant du camp
a cet 6gard. Cependant les internes auraient grand besoin de livres.
italiens.

En ce qui concerne le travail scolaire des jeunes, onze professeurs
italiens internes enseignent les matieres du degr6 primaire, les mathe-
matiques, les langues, etc.

Le camp possede un petit orchestre et les internds, ainsi que les
autorit6s britanniques du camp, assistent chaque semaine aux concerts.

Les internes ont recu l'autorisation de faire construire, en partie a.
leurs frais, un theatre-cinema, pouvant contenir 500 personnes, avec
une grande scene et l'installation 61ectrique necessaire ; de plus, ils
ont achete un cinema avec les benefices de la cantine. Tous les dimanches
soir, on peut assister a une representation theatrale dans le genre cabaret.

Certaines dispositions ont et6 prises par le d<§l£gu6 du Comit6 inter-
national, en collaboration avec la Section de la Croix-Rouge de Gatooma,
qui visent a d6velopper le bien-etre des internes, et surtout des malades,
dans toute la mesure du possible.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

La legislation qui regit la defense passive dans les pays bel-
ligerants prend chaque jour plus d'importance et de nouvelles
lois, ordonnances, decrets ou reglements, precisent les mesures
techniques a prendre contre les effets des bombes explosives
ou incendiaires ainsi que les obligations juridiques qui incombent
a FEtat en suite des atteintes portees a. la propriete et aux
personnes par les attaques aeriennes.

Le ministre de l'air du Reich, commandant en chef de l'avia-
tion, a promulgue recemment une septieme ordonnance, qui
apporte un certain nombre de modifications importantes a la
reglementation actuelle de la defense passive.

D'apres les dispositions de cette ordonnance, l'obligation
d'equiper chaque immeuble locatif en materiel et outils neces-
saires a sa protection contre les effets des bombes explosives
et incendiaires est etablie desormais sur des «bases legales».
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En consequence, chaque immeuble doit posseder obligatoi-
rement l'« equipement » technique suivant :

Dans chaque cage d'escalier se trouveront une pompe a
main — ou selon l'importance de rimmeuble et sur ordre special
des autorites de police, plusieurs pompes a main —, un crochet
a abattre des pans de mur, une corde, une echelle, un ou deux
«torchons d'extinction », un ou plusieurs reservoirs d'eau dans
la cave, un ou plusieurs reservoirs d'eau a chaque e"tage, une
ou deux caisses a sable sur chaque palier, avec pelles, bfiche
et hache.

D'autre part, chaque manage est tenu d'avoir a disposition
un ou deux sceaux d'eau, ainsi que deux sacs de sable, par
piece de grandeur moyenne.

Chaque gardien d'immeuble disposera d'une pharmacie ainsi
que des brassards pour le chef, les infirmieres non profession-
nelles et les membres du service de renseignements.

De plus, l'ordonnance spe"cifie que les personnes qui n'obser-
veraient pas rigoureusement les prescriptions concernant
l'obscurcissement, seraient l'objet de mesures severes. En
guise de punition, independamment de la forte amende qui
leur sera inflige'e, la police pourra ordonner qu'elles soient
privies d'electricite. D'autres dispositions exigent des per-
sonnes qui occupent des locaux ne pouvant pas etre ouverts a
l'aide d'instruments simples, qu'elles en assurent Faeces imme-
diat, en cas de danger, par la remise, au gardien d'immeuble,
d'une clef supplementaire.

En outre, la nouvelle ordonnance prescrit que les principales
portes d'acces aux appartements ainsi que les portes donnant
sur les jardins ne soient pas fermees a clef au moment de l'alerte.
D'autres dispositions enfin concernent la circulation des ve"hi-
cules. Jusqu'a present, les automobiles et les trams devaient
s'arre'ter en cas d'alerte aux avions, mfime en dehors des agglo-
merations ; de"sormais ces v£hicules pourront continuer leur
route a condition d'etre pourvus de projecteurs camoufles et ils
ne s'immobiliseront que lorsque le signal d'« attaque a£rienne
imminente » sera hulule. Une prescription importante etablit
aussi que les personnes qui se trouveraient dans les locaux ou les
ateliers d'une entreprise commerciale ou industrielle sont obli-
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gees dorenavant de se rendre dans l'abri lorsque retentit le
signal d'« attaque aerienne imminente »; si elles ne s'y confor-
maient pas, elles risqueraient d'etre punies ou de se voir
l'objet de mesures de police particulieres.

Le ministere de l'air, commandant en chef de 1'Aviation
a emis egalement, tout recemment, une nouvelle ordonnance
sur le montant des indemnites a accorder aux agents de la
defense passive, en tenant compte des exigences accrues de
ce service.

Reglementairement, en cas d'appel dans les limites commu-
nales du lieu de domicile, du lieu de travail ou de s6jour, des
indemnites usuelles sont accordees pour l'utilisation des trans-
ports publics, si la distance est au minimum de deux km. ou,
a defaut de moyens de transport publics, une indemnite de
route de dix pfennings par km. Et.d'autre part,pourtenir compte
de l'usure plus rapide des vetements, il est accorde une indem-
nite de cinquante pfennigs. Selon la nouvelle ordonnance, il
s'ajoutera a cette remuneration une indemnite de subsistance
de i RM 50, si le service se fait en dehors du lieu de travail
et dure au minimum cinq heures, necessitant ainsi une absence
du domicile d'au moins trois heures ou si, en cas de service
dans les limites du lieu de travail, la duree normale de travail
est depassee de trois heures. Dans le cas ou les occupations
de l'agent, y compris le service de protection, necessitent une
absence de son domicile de plus de douze heures, l'indemnite
est augmentee de 2 RM. ; si l'absence depasse vingt-quatre
heures, elle sera augmentee de 3 RM.

De plus, une autre ordonnance fixe le montant des indem-
nites dues aux agents de la D. A. P. appeles en service com-
mande en dehors du lieu de domicile, de travail ou de sejour.
D'apres les dispositions, il est accorde, en plus des frais de
deplacement, une solde de 6 RM. 50 et une indemnite de nuit
de 5 RM. 50 ; une indemnite d'habillement de cinquante pfen-
nigs est prevue pour le cas ou les v&tements subiraient une
usure particuliere.

Enfin, si un agent de la D. A. P. tombe malade ou est victime
d'un accident en service eommande, il continuera de toucher
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CEuvre spirituelle
en faveur des prisonniers

ces indemnites, en cas d'incapacite de travail, jusqu'a ce que
la caisse-maladie ait commence ses versements.

Des l'entree en vigueur de cette nouvelle ordonnance, les
organisations de la D. A. P. industrielle ont ete tenues de payer
les meTnes indemnites. r n

J L J

CHRONIQUE

L'oeuvre spirituelle parmi les prisonniers de guerre
(Commission cecumenique des Eglises chretiennes non-romaines)

L'idee d'assurer une aumonerie des prisonniers de guerre
n'est pas nouvelle. Au cours de la guerre de 1870, le pasteur
Tommy Fallot avait visite des prisonniers et la guerre de 1914
a. 1918 vit plusieurs visites pastorales faites dans les divers
camps des pays europeens.

Pendant la meme guerre, un de nos compatriotes, le pasteur
Th. de Quervain, aumonier dans l'armee suisse, s'etait rendu
en tant que tel et sous la protection du conseiller federal Hoff-
mann, dans des camps en France et en Allemagne et laissait,
apres la guerre, un fort interessant ouvrage sur ses experiences.
De plus, sur place, les pasteurs de langue francaise habitant
l'Allemagne, pour ne citer qu'eux, visiterent regulierement
des camps qui leur etaient indiques par les autorites militaires.

Mais dans la presente guerre, un pas de plus fut fait. Le
fruit de cette activite pastorale ayant ete l'insertion dans
la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre, signee a Geneve le 27 juillet 1929, de stipulations
prevoyant le droit pour les prisonniers de guerre d'exer-
cer les devoirs de la confession a laquelle ils se rattachent1,
un comite se crea a. Geneve pour que l'aumonerie des camps

1 Chapitre 4. —Des besoins intellectuals et moraux des prisonniers de guerre.
Art. 16. — Toute latitude sera laiss^e aux prisonniers de guerre pour

l'exercice de leur religion, y compris 1'assistance aux offices de leur culte,
a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police
prescrit.es par l'autorite militaire.

Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la
denomination de ce culte, seront autoris6s a exercer pleinement leur
ministere parmi leurs coreligionnaires.
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