
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.
Allemagne.

Le Gouvernement du Reich a confie aux premiers
bourgmestres et aux bourgmestres de l'administration
communale le soin de loger les personnes qui, en raison
de la chute d'un projectile non eclate ou des dommages
occasionnes par des bombes explosees, ont du quitter
leur habitation pour un temps plus ou moins prolonge.
Ces magistrats remplissent cette tache en etroite colla-
boration avec le commandement regional de la defense
aerienne passive, c'est-a-dire, avec le preset de police et
les groupes locaux de protection des populations civiles.

Les malades, infirmes et personnes ayant contracts des
maladies contagieuses, ainsi que les femmes enceintes
ou en couches, sont immediatement transported dans des
etablissements hospitaliers.

En ce qui concerne les personnes obligees de quitter
pour un temps limits leur habitation actuelle, endommagee
a la suite d'un bombardement aerien, des logements
provisoires sont prevus afin d'eviter une trop grande hate
en leur assignant un nouveau logis, et pour que tous leurs
besoins concernant par exemple : le prix du loyer, l'eloi-
gnement du lieu de leur travail puissent, £tre dument pris
en consideration.

Grande-Br eta gne.

. . . La vie dans les abris collectifs pose aussi des pro-
blemes serieux, notamment pour les enfants'; il y a
d'excellents abris et d'autres qui le sont moins, surtout

1 Cf. Bulletin de V Union internationale de secours aux enfants,
Gen&ve, n.08 1-4, 1941 .
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lorsqu'ils sont surpeuples. La direction de l'« Under-
ground », les administrations publiques, et de nombreuses
society's font des efforts meritoires pour ameliorer l'hygiene
(avec succes, puisqu'il ne s'est declare" aucune maladie
epide"mique, meme dans les abris les plus encombres),
assurer des boissons et des aliments sains, donner des
distractions agreables. En Janvier, a Londres par exemple,
lorsque les alertes de nuit etaient frequentes, beaucoup
de gens se rendaient dans les abris des la tombee de la
nuit, c'est-a-dire entre 4 et 6 heures de l'apres-midi, sans
attendre la sirene, et y restaient jusqu'au moment d'aller
au travail le lendemain matin. Dans quelques locaux on
a organise" des bibliotheques, des jeux, des cours du soir,
voir des groupes dramatiques pour les jeunes et les adultes.
Plusieurs associations, dont le « Save the Children Fund »,
auraient voulu avoir dans les plus grands abris un « coin
pour les enfants » avec du personnel qualifie. Mais, si les
autorites ont en general accueilli cette idee avec plaisir,
il a e"te difficile de l'appliquer pour des raisons pratiques,
surtout le manque de place et la repugnance des parents
a. laisser les enfants s'eloigner d'eux. ..

Suisse.

L'etat-major de l'arme"e communique ce qui suit :

Le commandement de 1'armee rappelle le texte des instructions
du 19 juin 1941 concernant l'attitude a observer en cas de danger
aerien. En consequence :

1, Dans les locality astreintes a la D.A.P., le signal «alerte
aux avions » et celui de « fin d'alerte » ne seront donnes que
si les circonstances 1'exigent absolument.

2 i Pendant la dur6e de l'alerte, c'est-a-dire entre «1'alerte aux
avions» et la «fin d'alerte», les prescriptions concernant
1'eVacuation immediate des rues, doivent etre observers
scrupuleusement.
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3. Si, de jour ou de nuit, l'artillerie de defense anti-a6rienne
entre en action, ou si pendant la nuit le bruit de moteurs
d'avions est nettement perceptible, la population doit se
reiugier de son propre chef dans les abris publics ou les caves-
abris, m6me si le signal « alerte aux avions » n'a pas 6t6 donn6.

4. II est defendu de flaner dans les rues par simple curiosity.
5. Les contrevenants seront punis suivant le code de justice

militaire et en application des dispositions pSnales sur la
defense a6rienne passive.
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