PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
Mesures de defense passive.
Allemagne.

Apres la publication recente du reglement d'execution
de l'ordonnance concernant les mesures d'obscurcissement,
edict6 par le ministre de FAir du Reich, commandant
supreme de l'armee de l'air et qui rend obligatoire la lumiere bleue sur toute l'etendue du territoire allemand, un
nouveau d£cret portant sur l'organisation de la defense
aeYienne passive vient d'etre promulgue 1.
L'ensemble des mesures prises vise a comple'ter et
a ameliorer l'organisation de la defense passive (D.A.P.)
en donnant une nouvelle extension aux activites relevant
de la Ligue de defense aerienne du Reich (Reichsluftschutzbund). Le president de la Ligue, notamment, est
nomme' inspecteur de la defense passive et recoit ses directives du ministre de 1'Air du Reich, chef supreme de l'armee
de l'air.
L'instruction technique de tous les chefs de la defense
passive des entreprises et services publics et prives releve
de la Ligue, en tant que cette instruction n'est pas deja
donnee par les organismes de la police.
D'autre part, les services de police competents confieront
aux «Amtstrager», c'est-jt-dire aux personnes qui sont
charge"es de fonctions dans la Ligue, ainsi qu'aux gardes
de maisons, certaines missions relatives a la surveillance
et au debarras des combles, a. l'acquisition des equipements
de protection individuelle, a l'obscurissement, a la construction des abris de fortune, y compris l'amenagement,
le chauffage des abris et l'abattement des murs des maisons
6croul6es ou incendi^es.
1
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De plus, le nombre des conseillers techniques ordinaires
et honorifiques de la Ligue, en matiere de construction,
a e"te augmente considerablement. Independamment de
leurs attributions professionnelles, ces conseillers doivent
collaborer etroitement avec les medecins, designed pour la
surveillance sanitaire des abris et charges de donner les
soins medicaux aux personnes se trouvant dans les abris,
afin d'eviter la transmission des maladies infectieuses.
Le decret constate d'autre part que l'abri reglementaire
est toujours le lieu de sejour le plus sur en cas d'attaques
aeriennes. Et conformement aux ordres du Fiihrer, c'est
un devoir que de se refugier immediatement dans l'abri
au moment de l'alerte. Le decret ajoute que les autorite"s
du Reich attendent de la population la stricte observation
de cette prescription sans qu'il soit necessaire de recourir a
des mesures disciplinaires. En cas d'alerte, les personnes
chargees d'un service de la defense passive doivent e"galement se rendre aussitot dans les abris. Cette injonction ne
les dispense pas, le cas eche"ant, de s'informer, par des rondes, apres les attaques, de l'effet du bombardement ae"rien
et plus specialement de Faction des bombes incendiaires sur
les immeubles. Les demandes de constatations des dommages materiels causes a ceux-ci et les demandes d'avances
pecuniaires pour les reparer aussitot doivent §tre depose"es
aupres des mairies.
Au surplus, le decret constate que bon nombre d'attaques
aeriennes n'ont pu reussir qu'en raison d'un obscurcissement insuffisant. Aussi les « Amtstrager » de la Ligue de
defense aerienne du Reich et les gardiens d'immeubles
(Hauswart), charges de la D.A.P. auxquels l'application
des mesures d'obscurcissement ont ete confines par la
police, devront porter toute leur attention sur 1'observation
la plus stricte des prescriptions qui s'y rapportent. Les
mesures d'obscurcissement des habitations, des devantures
de magasin, des cages d'escalier et des fen£tres s'ouvrant
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sur cour demeurent valables pour les hopitaux et les
cliniques.
Le decret, en outre, rend la population attentive aux
nouvelles prescriptions relatives a l'emploi generalise
de la lumiere bleue des la nuit tombante et jusqu'a l'aube.
Le ministre du Reich des Sciences et de 1'Education
populaire a publie une ordonnance qui contient les prescriptions suivantes : *
L'enseignement du matin aux ecoliers soumis a l'instruction obligatoire, c'est-a-dire frequentant les ecoles primaires et les classes 1-4 des ecoles secondaires et superieures,
sera supprime si, pendant la nuit precedente, il y a eu une
alerte aux avions apres minuit.
Dans ce cas, il sera remplace par des cours supple mentaires qui auront lieu l'apres-midi entre 14 et 17 heures en
ce qui concerne les branches principales, si les locaux de
l'e'cole sont libres et si les lecons peuvent £tre donnees
sans porter prejudice a 1'enseignement des autres classes.
Dans maintes regions, apres une alerte aux avions,
l'enseignement ne commence dans les ecoles professionnelles qu'a 10 heures au lieu de 8 heures. Un repos suffisant
est ainsi assur6 aux jeunes gens. Cependant, le but que
Ton vise ne serait pas atteint si les jeunes gens devaient
etre astreints au travail dans les usines qui les occupent
durant le temps oil l'enseignement professionnel est
supprime. Dans ces conditions, le ministre du Travail du
Reich a ordonne, par decret du 9 novembre 1940, qu'en cas
de suppression de lecons dans les ecoles professionnelles,
en raison d'alertes nocturnes, les jeunes gens ne soient pas
occupes dans les entreprises qui les emploient pendant les
heures mentionnees ci-dessus. D'ailleurs, d'apres les dispo1
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sitions legales sur les heures de travail, les lecons supprimees seront regardees comme si l'enseignement avait eu
lieu, la loi sur la protection de la jeunesse comptant le
temps d'enseignement perdu comme heures de travail.
De meme, si les lecons qui doivent etre normalement
donnees avant 10 h. sont renvoyees a plus tard, les apprentis
ne pourront en aucun cas travailler dans leurs usines.
Les heures de travail perdues par suite du renvoi de l'enseignement pourront etre recuperees conformement aux
prescriptions de la loi sur la protection de la jeunesse.
Cependant, cette recuperation ne pourra pas se faire
aux jours precedes d'une alerte nocturne de plus de deux
heures.
Italic
A l'occasion de l'entree en vigueur prochaine de l'horaire
d'hiver pour les magasins et autres commerces, il convient
de rappeler qu'aucune limitation de lumiere ne sera imposee, me'me apres l'heure fixee pour l'obscurcissement.
La seule regie a. observer est qu'il faut absolument eViter
toute dispersion de lumiere, ne fut-ce qu'un court instant,
lors de l'entree ou de la sortie d'un client du magasin.
A cet egard, la pratique en matiere d'obscurcissement
a deja apporte, sur ce point special, quelques innovations.
L'une d'elles, particulierement interessante et qui se ge"ne"ralise, consiste a remplacer graduellement pour l'eclairage
public, les lampes bleues par des lampes ordinaires devoltees,
sans pour cela que les regies d'obscurcissement en soient
modifiees, car l'experience et le controle ont demontre', en
effet, qu'un eclairage produit par des lumieres diffuses,
£galement reparti dans une ville, est moins apparent que
l'eclairage de zones limitees. Cette substitution de lampes,
qui a deja ete mise en pratique dans certaines rues de
Rome, sera bientot etendue a tout le royaume. Les lampes
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de"volt£es, comme on le sait, sont Celles qui devant fonctionner sous 240 volts, ne sont alimentees par exemple que
par le courant de 120 volts. Elles ont une intensite lumineuse tres reduite, analogue a. celle des lampes bleues, avec
une duree d'utilisation plus longue et une consommation
d'energie plus faible. De plus, on obtient avec elles une
plus grande unification dans l'eclairage restreint des rues.
Les lampes devoltees presentent ainsi des avantages nonn6gligeables, tant au point de vue economique qu'a. celui
des n6cessites du trafic durant les heures nocturnes.*
Une ordonnance recente du gouvernement de Rome
avait fixe au 15 novembre 1940, au plus tard, l'obligation
faite aux proprietaries de tous les immeubles de la ville,
de mettre a la disposition de leurs locataires des abris
antiaeriens. Non sous la forme d'une cave deblayee et
repeinte a neuf, mais d'un veritable abri pouvant offrir aux
locataires la possibility d'un sejour confortable en cas
d'attaques aeriennes. L'ordre du gouverneur est tres explicite et il ne sera accorde" aucun delai supplementaire. L'abri
sera comple'tement organise, parquete et equipe en banes,
lampes electriques, etc. Durant les alertes, les locataires
seront tenus d'y descendre. En cas de non-obeissance aux
ordres du gouverneur, des sanctions seront prises contre les
delinquants et de plus les travaux qui n'auraient pas ete
executes a la date du 15 novembre 1940 le seront imme'diatement par les soins de 1'administration a la charge des
contrevenants.
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