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de deux cents Italiens venant du Royaume-Uni et de la Palestine. Les
baraques, en t61e galvanised, sont munies de fenetres a vitres garnies
de filets de protection contre les mouches ; des tentes sont aussi em-
ployees provisoirement.

Aucun cours n'a encore 6te organist. Un terrain de sport se trouve a
l'int&rieur du camp, et un autre, hors de l'enceinte, sera amenag6 sous
peu. Un appareil de radio va etre install6 incessamment, avec des haut-
parleurs dans chaque refectoire. Les autorites envisagent aussi l'instal-
lation d'un cinema.

Camp 14 B

De construction tres r^cente, il comprend quatre secteurs dont l'un
seulement est actuellement occupe par quelques dizaines d'intern6s
japonais de provenance locale. Baraques en t61e galvanised avec des
fenetres a vitres, £clairage 61ectrique et filets de protection contre les
mouches. Pour le moment, les intern6s dorment dans un des r^fectoires,
ou ils disposent d'une paillasse et de quatre couvertures, sans lits. Une
infirmerie de camp sera organised dans chacun des secteurs A, B, C et
D du camp 14. De plus, un nouvel hopital de 160 lits, presque achev6,
r6pondra a toutes les exigences de la science m^dicale. Cependant
en attendant qu'il soit ouvert, les cas s^rieux seront dirige's sur l'hdpital
de Barmera et les cas op^ratoires sur I'h6pital d'Adelai'de. Une baraque
pour les r6cr6ations et un atelier vont etre construits. Les internes
japonais ont obtenu l'6change de 50% de leur ration de viande contre
la quantite correspondante de riz. Aucun cours n'a encore et6 organist.
Les homines de confiance de cette section n'ont pas exprime de d6sirs
particuliers.

En r6sum6, l'impression est bonne. Toutefois, il faut tenir compte du
fait que ces camps ont 6t& 6tablis tout r6cemment et que des ameliora-
tions seront apport6es progressivement dans le d^lai le plus bref.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — La Ligue de defense aerienne du Reich a publie
recemment de nouvelles instructions relatives aux mesures
qui doivent &tre prises a la campagne contre les bombarde-
ments incendiaires :

« . . . Toutes les etables doivent etre protegees contre les
eclats de bombes ; lors de leur construction, on evitera autant
que possible de menager des ouvertures dans le plafond, parce
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que ces ouvertures augmentent considerablement le danger
d'incendie. Partout oil il sera possible de le faire, il faudra
prevoir de larges portes aux etables. Les animaux etant tres
sensibles aux fumees, il faut pouvoir les faire sortir immedia-
tement lorsqu'on signale leur presence. II faut alors laisser
courir le betail si Ton n'a pas la possibility de le conduire dans
les paturages clotures. Lorsque le troupeau est tres nombreux,
il faut le dispeiser.

« Si, par suite d'attaques aeriennes, des incendies eclatent
dans les champs, la lutte contre les bombes incendiaires sera
effectuee autant que possible avec de la terre. On fauchera
le ble, eventuellement mis en feu, dans la direction de l'incendie,
pour creer des trouees. Lorsque les «feuillets incendiaires»
sont projetes, toutes les personnes disponibles doivent etre
employees pour rendre ces «feuillets» immediatement inof-
fensifs en utilisant des pinces et des seaux remplis d'eau. En
aucun cas, ces «feuillets» ne devront 6"tre mis en poche ou
gardes comme souvenir, car, une fois sees, ils peuvent provo-
quer un incendie.

« La protection des forets se fait d'une maniere identique ;
aux endroits exposes, on disposera des baches, des pelles et
des pioches.

« Les ouvertures pratiquees dans les murs mitoyens des fermes
resteront toujours fermees. Si le grenier contient des materiaux
facilement inflammables, on percera le mur. On prendra soin
de tenir a disposition le materiel contre l'incendie et de l'eau.
Lorsqu'il s'agit d'exploitations rurales, on veillera surtout a
l'eclairage de sec ours.

Observez les dispositions concernant l'obscurcissement. La
lueur venant d'une ferme isolee est visible de tres loin et stimule
l'ennemi a l'attaque ».

Grande-Bretagne. — Voici le texte des dispositions princi-
pales de la recente ordonnance relative aux precautions a.
prendre contre les incendies des maisons d'habitation, e'dicte'e
par le ministere de la Securite nationale :

« La porte exterieure d'une maison ou d'un bloc de maisons,
qu'elles soient occupees ou non, ne doit pas §tre fermee a clef,
afin qu'on puisse immediatement acceder a. l'interieur.
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«Dans chaque maison, etage ou appartement, occupe ou
vide, on doit disposer, juste a l'interieur ou juste a l'exteYieur
de la porte, au moins quatre gallons d'eau dans un ou plusieurs
recipients, ou l'eau sera puisee au moyen d'une «pompe a.
etrier ».

« A chaque fen&tre de l'etage superieur de chaque maison
vacante, un pied carre au moins de la fen£tre ne doit pas etre
obscurci (cela s'applique eigalement a. tout etage ou appar-
tement de l'etage superieur d'un batiment partiellement occupe).

«Le locataire d'une maison vacante, d'un appartement,
etc., doit remettre ses clefs et donner les instructions sur les
moyens d'entrer, si une personne autorisee le lui demande ».

Publication.

Sous le titre : « Defense aerienne a la maison. Avis aux mai-
tresses de maison », le ministre de la Securite nationale vient
de publier une interessante brochure ecrite d'une maniere
comprehensible pour tous, qui renseigne sur «les choses qu'on
doit faire » et sur «celles qui sont a eviter ». Elle parle notam-
ment des abris du systeme Anderson et de ceux qui sont batis
en briques (a l'interieur et a l'exterieur des maisons) ; de la
protection des fenetres ; des preparatifs a faire pour aller
dans les abris. et les objets qu'on doit y amener ; elle donne
enfin des conseils sur l'emploi du temps qu'on passe dans l'abri.

Parmi les nombreux sujets traites, il convient de souligner
les suivants : Votre lit ; Sommeil; Enfants. Que faire si vous
£tes surpris par une attaque aerienne. Bombes incendiaires.
Ce que chacun doit savoir sur les gaz. Masques a gaz, comment
mettre le masque a gaz a un enfant ; le casque pour proteger
les petits enfants contre les gaz. Que faire pendant une attaque
par les gaz. Protection des vivres contre les gaz. Comment
Itre bon voisin ; degats causes par les attaques aeriennes ;
conseils et aide.

425


