
Protection contre
la guerre ae>o-chimique

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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Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

En ouvrant la premiere seance du cours, le ministre
de la sante publique, qui pre"sidait, a dit notamment :

C'est a vous qu'incombe le soin d'organiser les secours a porter
aux viotimes des attaques ae'riennes. C'est a vous e'galement qu'il
appartient d'indiquer les mesures a prendre pour assurer, dans les
meilleures conditions sanitaires, le deplaoement et l'hebergement
des populations eloigne'es de leurs foyers.

Pour mesurer la gravite des problemes que souleve une telle entre-
prise, il suffit de conside'rer que les populations ainsi deplace'es seraient
constitutes par des enfants, des femmes, des vieillards et des infirmes,
et qu'elles reprdsenteraient des millions de personnes.

Les cours auront lieu sous la haute direction du
ral Daudin, directeur de la defense passive, et du m^decin
general Cot.
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