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Le navire a moteur «Tagus », dont le depart de Lisbonne
avait ete fixe au 18 fevrier, n'a pas regu des Autorites portu-
gaises l'autorisation de faire ce voyage.

Pres de 5.400 tonnes de secours ont ete chargees a Lisbonne
au mois de fevrier, ce qui porte le poids total des marchandises
transporters sous les auspices du Comite" international entre
Lisbonne et la Mediterranee a 88.493 tonnes.

Le « Caritas I » a quitte" Lisbonne le 3 fevrier pour Phila-
delphie, ou il arriva le 23 fevrier. Au cinquieme jour de sa tra-
versee, il recueillit a bord 14 naufrages, qu'il debarqua ensuite
aux Azores. Son voyage de retour aura lieu dans le courant
du mois de mars et il se rendra directement a Marseille pour
decharger sa cargaison comprenant plus de 300.000 paquets
standard, des v§tements et des articles divers destines princi-
palement aux prisonniers de guerre beiges, yougoslaves et
pdlonais.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive
Allemagne

Durant ces prochains mois, le « Reichsluftschutzbund » orga-
nisera de nouveau, sur tout le territoire du Reich, des cours
d'instruction sur la protection des immeubles contre les attaques
aeriennes. A cet effet, le chef de police de chaque localite,
agissant en qualite de chef de la defense passive, transmettra
a chaque chef de famille l'ordre de participer a l'un de ces
cours obligatoires.

Les experiences de la guerre aerienne faites jusqu'ici ont
de"montre que les degats causes par le bombardement d'ins-
tallations industrielles peuvent 6tre considerablement limites
lorsque des mesures appropriees de protection sont prises contre
les effets des eclats de bombes, l'effondrement des batiments
et l'incendie provoque par les bombes incendiaires. Ces cons-
tatations et les mesures pratiques qui en decoulent ont ete
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resumees dans une ordonnance recente, promulguee par le
ministre de l'Air du Reich, commandant en chef de l'aviation.
Parmi les mesures prescrites, il convient de signaler ce qui suit.

Les murs de facade des batiments qui abritent des installa-
tions industrielles devront e"tre proteges contre Faction des
eclats de bombes et dans certains cas, a. l'interieur de l'usine,
l'installation qui doit &tre protegee en raison de son importance
industrielle sera, en outre, isolee du reste de l'etablissement
par des murs de protection.

Si les conditions de l'eclairage naturel le permettent, les
fen&tres des batiments industriels devront etre murees jusqu'a
la hauteur des installations a preserver ou protegees par des murs
interieurs ou exterieurs. Le nombre et la grandeur des portes
sont a. limiter au minimum ; celles qui conduisent directement
en dehors de l'usine doivent etre protegees egalement par
des murs interieurs ou exterieurs. Enfin, a. l'interieur d'une
usine, les installations similaires et cpntigues devront 6tre
separees en plusieurs groupes par des parois de protection
afin d'etre a l'abri des eclats de bombes. II en sera de mdme
des installations industrielles situees en plein air qui devront,
elites aussi, e"tre entoure'es par des murs de protection.

En outre, un toit de madriers, horizontal, oblique ou en forme
de voute, devra proteger les parties importantes d'une exploi-
tation contre le poids des decombres de fer ou de bois qui pro-
viendraient de l'effondrement de la toiture, ou des etages
superieurs de l'usine. D'autre part, des abris de protection
sefont construits pour l'equipe de secours, les guetteurs et
gardes d'incendie et leurs postes d'observation devront 6tre
proteges contre tout eclat de bombes.

En regie generale, toutes les installations dont la destruction
nuirait a la production d'une entreprise industrielle sont &
proteger. Le chef d'exploitation et le chef du district de defense
passive sont competents pour decider des travaux de protection
a entreprendre dans une usine.

Italie
En accord avec les organisations syndicates, le ministre des

Corporations a emis recemment une sen'e de regkments vi'sant
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a proteger les 6tablissements industriels et les travailleurs
se trouvant dans les centres exposes aux bombardements aeYiens.
Ces documents rappellent notamment que cette protection
depend non seulement des 6quipes de defense passive, mais
aussi et surtout de la discipline et du sentiment de responsa-
bilite de tous les travailleurs.

C'est le ministre de l'lnterieur qui seul demeure competent
pour donner les ordres n£cessaires pour l'evacuation des
immeubles endommage's par les bombes aeiiennes. Dans le cas
ou les habitations seraient rendues inhabitables, il sera proce'de" a
l'evacuation des families, et, si les chefs de famille doivent rester
dans les centres bombardes pour y travailler, ils auront droit k
un supplement de salaire. Dans d'autres circonstances, l'e'va-
cuation se limitera aux personnes ag£es et aux jeunes de moins
de 14 ans. Toutefois, si l'evacuation des enfants se reVelait
impossible, les organisations syndicates devraient les assister
en accord avec la G.T.L. (Gioventii Italiana del Littorio).

Les usines situe"es dans des regions soumises a des attaques
a6riennes et qui continuent leur activite, devront construire des
abris, des logements et des re"fectoires collectifs. Dans la mesure
du possible, les horaires de travail seront etablis de maniere
a laisser les trayailleurs libres avant le coucher du soleil, a
moins que la formation des e"quipes de nuit ne soit rendue
ne'cessaire.

Les travailleurs rested dans les ^tablissements qui ont 6t6
bombardfe sont soumis a un reglement tres precis; ils seront
garde's a la disposition de 1'usine pendant 15 jours et toucheront
leur salaire durant ce laps de temps. A la fin de cette pe"riode,
les travailleurs seront mis & la disposition de l'Office de place-
ment si le travail dans r^tablissement pre"cite" demeure tout a
fait impossible.

Des allocations particulieres sont preVues, dans des dispo-
sitions sp^ciales, en faveur des membres des 6quipes de pom-
piers et de protection anti-ae"rienne, ainsi que pour les ouvriers
qui doivent continuer le travail pendant les attaques ennemies.

D'autre party au cas oh les ^tablissements industriels seraient
deplaces dans une autre region, les travailleurs auront droit,
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notamment, aux rembourseraents des frais de voyage et de
demenagement ainsi qu'a une indemnite de trarisferement.

De plus, la Direction des etablissements deplaces pourvoira
au logement et a la nourriture des ouvriers rjiaries qui ont quitte
leur famille, et a. la nourriture seulement des celibataires. Dans
les deux cas, les ouvriers devront verser a. l'et ablissement une
contribution fixee par contrat collectif.

Les ouvrieres enceintes travaillant dans des entreprises
exposees aux bombardements verront la periode de repos,
precedant la delivrance, anticipee de deux mois ; elles tou-
cheront une allocation speciale qui leur sera versee par la «caisse
de compensation des ouvriers travaillant a horaire reduit ».

Enfin, pour assurer l'application de ces prescriptions et la
solution rapide des problemes qui se poseraient a ce sujet, est
pr£vue, dans chaque province, la constitution d'une commission
speciale, presided par un representant de l'inspectorat corporatif,
et composed de repr£sentants des organisations ouvrieres
locales et du sous-secretariat d'Etat pour les industries de
guerre.

CHRONIQUE

L'activit6 spirituelle de la Mission catholique suisse
en faveur des victimes de la guerre 1

Fondee en 1914, au debut de la grande guerre de 1914 a 1918,
la Mission catholique suisse en faveur des victimes de la guerre
reprit son activite des septembre 1939, sous la presidence de
I'Evfiqiie de Lausanne, Geneve et Fribourg.

Ann de repondre aux appels de tous les pays belligerants
qui convergeaient vers son Centre, la Mission catholique mit
tout en ceuvre pour assurer sans delai le rapide fonctionnement
de ses differents services, dont l'un des principaux est I'y4ssis-
tance spirituelle aux victimes de la guerre.

La Mission catholique a un but precis ; elle ne fait double
emploi avec aucune autre ceuvre ; elle n'est point une sorte

1 Secretariat: 24, Grand'Rue, Fribourg (Suisse).
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