
Protection contre
la guerre aeYo-chimique.

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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La preiace de cette brochure est constitute par un fac-simil6 d'une
formule d'appel, 6crite de la main du premier ministre et ainsi concue :

«Notre d6sir a tous est de vivre en paix avec nos voisins. Mais
pour assurer la paix, nous devons Stre forts. Le pays a besoin de vos
services et vous d6sirez faire votre part. Ce guide vous montrera la
voie. Je vous demande de le lire attentivement et de decider comment
vous pourrez le mieux nous aider.»

Dans une introduction plus 6tendue, sir John Anderson, lord du
sceau priv6, ministre de la defense civile, charg6 de l'organisation du
service national volontaire, precise que «l'appel est Ianc6 pour la
paix et non pour la guerre. Nous n'avons, ajoute-t-il, aucune pensee
d'agression. Notre seul ddsir est de vivre en paix avec toutes les
nations. Mais si ce d^sir doit §tre, nous devons agir energiquement.
Nous devons etre forts afin que notre influence en faveur de la paix
soit rdelle, et nous devons nous proteger afin que d'autres ne soient
pas tentds de nous attaquer... »

Le sommaire du guide comprend les paragraphes suivants : 1.
Comment utiliser le guide ? 2. Services civils — defense passive —
police — service du feu — « nursing » et premiers secours — autres
services civils; forces armies: marine royale (service r^gulier,
reserves et auxiliaires) — arm^e de terre (idem) —• arm6e de l'air
(idem); 4. Engagements sp6ciaux (m6decins, scientifiques, techni-
ciens); 5. Index, etc.

Les sections 6nume'r6es dans le guide sont tres nombreuses. Par
example, la reserve de guerre de la police acceptera des volontaires
jusqu'a 55 ans, de meme que la reserve civile des radio-operateurs
d'aeronautique. Les differents postes de la defense passive ne seront
pas confi^s a des hommes de moins de 30 ans. Pour certaines categories
(renseignements, administration), les candidats devront a.voir plus
de 45 ans. Les besoins du service de premiere ligne de defense civile
sont estimes a 1.200.000 personnes, plus 600.000 de reserve entrained.
Les services dans lesquels les femmes pourront s'engager de 18 a
55 ans sont tres nombreux.

Publication polonaise.

LeTcarz Wojshowy, ~N° 5, 1938 (Varsovie). — Interven-
tions chirurgicales chez les blesses et les gazes, p. 513.
(H. Ciszkiewicz) 1.

Voir Bevue Internationale, decembre 1938, p. 1112.
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