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Protection contre
la guerre agro-chimique

II faut inculquer a tous cette v6rit6 immuabie: la haine engendre
la haine, et l'atrocit^ la vengeance.
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La defense passive en Pologne.

L'organisation de la mobilisation g6n6rale des femmes
pour tous les services a assurer en cas de calamity ou
de guerre est a l'^tude dans plusieurs pays. Voici a ce
propos le texte des articles de la loi polonaise du mois
de Janvier 1938 qui preVoit le service auxiliaire obliga-
toire pour une certaine cate"gorie de femmes \

CHAPITRE I.

Prescriptions generates.

Art. 8.
2) Les femmes sont astreintes a la mobilisation gdnerale dans le

cas ou elles acceptent ce service a titre volontaire, a l'exception du
cas preVu dans l'art. 103, paragraphs 3.

Art. 103.
2) Les femmes agees de 19 ans a 45 ans, qui se seront prdsentees

volontairement, pourront Stre appeldes en temps de paix a suivre
des cours preparatoires militaires qui les prdpareront au service
militaire auxiliaire.

3) Le conseil des ministres peut, sur la proposition du ministre de
la guerre, imposer, en temps de paix, aux femmes qui n'ont pas encore
45 ans rdvolus, l'obligation de suivre des cours prdparatoires au

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Kouge de Pologne
en date du 3 Janvier 1939.
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service militaire auxiliaire a condition qu'elles aient termini : a) un
lycde ou bien une 6cole professionnelle de l'Etat ou toute autre 6cole
b&neficiant des privileges accorded dans les 6coles de l'Etat, ou bien
b) des Etudes e'quivalant au lyc^e.

4) Le ministre de la guerre determine le mode et la dur6e de l'en-
trainement, les conditions de l'adh^sion volontaire des femmes aux
cours pre'paratoires, la maniere de les enr61er pour suivre ces cours, et
trace les limites de l'entrainement obligatoire des femmes.

Art. 104
1) Les femmes qui ont termini l'entrainement militaire, sont

astreintes a Pobligation du service militaire auxiliaire aux conditions
de l'art. 101, de meme que les hommes astreints a cette obligation.

2) L'arret6 du ministre de la guerre determinera les cas ou les
femmes astreintes au service militaire auxiliaire, seront Iiber6es de
cette obligation.

Publication anglaise.

National Service. A Guide to the ways in which the
people of this country may give service. With a Message
from the Prime Minister. — Londres, published by
His Majesty's Stationery Office, 1939. In-8 (137x212),
48 p.

Dans le courant de la derniere semaine de Janvier dernier, tous les
bureaux de poste britanniques ont assure la distribution du National
Service Guide, tir6 a vingt millions d'exemplaires. L'impression de
ce petit volume de 48 pages a 6t6 r^alise'e dans des delais tres rapides,
en six semaines seulement, par neuf firmes travaillant sous les ordres
du «Stationery Office de Sa Majestd».

Le guide comporte trois editions : une pour l'Angleterre, une pour
l'Ecosse et une pour le Pays de Galles ; il y a mdme un certain nombre
d'exemplaires tir^s specialement pour l'ile de Man. La brochure
destinee aux Anglais a une couverture jaune-paille et porte au-dessus
du titre : National Service les armes royales en rouge avec la devise
« Dieu et mon Droit ».

Le guide contient deux formules d'enrolement dans les nombreux
services de defense nationale qui requierent des volontaires.
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