
Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

d'obtenir par leurs contributions financieres, la mise de
fonds indispensable a leur travail patriotique.

Les groupes locaux sont divise"s en diverses sections et
a la campagne en groupes de commune ; ceux-ci se sub-
divisent en sous-groupes qui, a leur tour, se fragmentent
en groupes de maison ; et l'mute" de l'echelon infe"rieur
de cette minutieuse organisation est la maison, qui possede,
elle aussi, un chef responsable de la protection contre les
attaques a6riennes...

Dans les circonstances actuelles, il reste necessaire de
bien organiser la defense passive et il faudra la developper
aussi longtemps qu'on ne trouvera pas la possibility de
faire prevaloir, de fagon efficace et durable, les solutions
pacifiques des conflits internationaux sur les solutions
de force.

La guerre aerochimique pourrait exposer les non-
combattants aux pires catastrophes ; en consequence,
comme le disaient les experts de Bruxelles, il impor-
ter ait plus que jamais qu'elle demeurat expresse'ment
^ondamne'e par le droit des gens.

Prof. L. D.

La defense passive en Allemagne.

La situation des femmes enceintes en regard des
ordonnances relatives a la protection aerienne a fait
l'objet d'un de"cret du ministre de Fair, chef supreme
de la defense aerienne du Eeich en accord avec le chan-
celier-fiihrer et le chef de la police allemande.

Les femmes enceintes de six mois sont en principe
libe're'es de l'obligation de participer aux exercices et
aux cours d'instruction de la defense aerienne passive.
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Les femmes enceintes de quelques mois et jusqu'au
cinquieme mois de grossesse seront, sur leur demande
seulement, lib^rees des exercices et des cours d'instruction.
De plus, lorsqu'elles prendront part aux exercices et aux
cours, elle devront etre exempte'es de tous les exercices
d'entrainement avec le masque respiratoire, les habits
speciaux contre les gaz ainsi que de tous les exercices
d'extinction du feu et de transport des blesses.

Les instructeurs de la defense passive auront le devoir
de faire connaitre ces dispositions particulieres a tous les
participants feminins de leurs equipes.

En principe, la presentation d'un certificat medical
ne sera pas exigee ; l'annonce de la femme enceinte sur
son e"tat de grossesse devra suffire.

II resulte d'autre part d'un decret du chancelier du
Beich, pris en accord avec le ministre de l'air, chef
supreme de la defense ae'rienne du Eeich, que la partici-
pation des jeunes aux organisations de la protection
aerienne sera regime par ordonnance de police.

Celle-ci stipulera que dans tous les cas, les mineurs
au-dessus de 18 ans pourront se passer de l'autorisation
de l'autorite tutelaire. En ce qui concerne les mineurs
ages de 14 a 18 ans, une automation de l'autorite tutelaire
ne sera neeessaire que pour les cas ou la force physique
de ceux-ci serait d^ficiente.

La defense passive en France.

Les inspecteurs d'hygiene, venus de tous les departe-
ments de France, ont 6t6 rassemble"s re"cemment, dans le
grand amphitheatre du Val-de-Grace, pour suivre un
cours de defense passive.
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