PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
Mesures de defense passive.
Allemagne.

Le ministre de l'Air du Reich vient d'edicter les directives
definitives pour l'exe"cution des mesures de defense aeYienne
prescrites dans les ecoles, university et academies1. C'est
le directeur de Te"cole ou un professeur qui en est charge,
au titre de chef de la defense a£rienne de l'etablissement.
Son remplacant, pendant les heures de classe, sera un autre
professeur, et pour les autres heures, le concierge ; les
membres du groupe de protection pouvant Stre pris parmi
les eleves. Cependant, pour autant que la chose sera possible, seuls les sieves des classes supeYieures devront 6tre
affectes a ce service. Quant a l'instruction, gratuite, du
groupe de protection, elle s'effectuera par les soins de la
Ligue de defense ae"rienne du Reich. (Reichsluftschutzbund). En ce qui concerne l'activite" scolaire des ecoles du
Reich, elle dependra du nombre des abris existants ainsi
que de la situation militaire generale. Mais dans les ecoles
disposant d'abris reglementaires en nombre suffisant,
l'enseignement y sera donne normalement. Seules les ecoles
dont les abris sont en nombre insuffisants, ou celles qui
n'oht pas encore d'abris, devront restreindre les heures de
classe, voir mtoe proceder a la fermeture de l'ecole suivant
la gravite de la situation militaire generale du moment. Ces
dispositions s'appliqueront en premier lieu aux ecoles
situees dans les localites ou dans les quartiers de villes
particulierement exposes aux attaques aeriennes. Les
eieves seront alors repartis dans d'autres ecoles ou l'enseignement se donnera par equipes. Dans un arr6te compiementaire recent, le ministre de l'Education du Reich
r

Extrait de Rheinisch Westf. Zeitung, Essen, n° du 5 feVrier 1941.
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communique egalement que de telles restrictions ne sont
applicables que dans les regions oil, d'apres les experiences
faites jusqu'ici, les possibility d'attaques aeriennes
demeurent plausibles, pendant le temps de classe, alors
que les eleves se rendent a 1'ecole ou s'en retournent a la
maison. Durant la matinee et aux premieres heures de
1'apres-midi, l'enseignement pourra £tre donne" sans aucune
restriction. Enfin un service permanent de protection de
1'ecole ne sera etabli en dehors des heures de classe que dans
les cas ou d'apres les experiences faites, des attaques
aeriennes sont a prevoir. En consequence il ne sera pas
ngcessaire pour l'instant d'organiser un service de permanence durant les heures de la journe"e, au cours desquelles
il n'y a pas d'enseignement, et cela me"me dans les localites
particulierement expos^es aux attaques aeriennes. D'une
maniere generate, l'organisation d'un service permanent
de protection dans une e"cole ne sera pas organise" lorsqu'un
certain nombre d'eleves habiteront dans le voisinage
imme'diat ou a proximite" de 1'ecole.
Grande-Bretagne.

Les recommandations du «Comite Lord Horter»,
concernant les conditions d'habitation dans les abris,
ont e"t6 presentees recemment au Parlement, par le
ministre de l'Hygiene publique et le ministre de la Securite
nationale, et ce document a ete publie le 20 novembre
1940 dans un Litre Blanc (« White Paper »). Constitue le
14 septembre 1940, sous la presidence de Lord Horter, par
le ministre de l'Hygiene publique et le ministre de la
Securite nationale, en vue d'une enqueue sur les conditions
d'habitation des abris utilises comme dortoirs, en tenant
compte specialement de la sante et de l'hygiene des
usagers, le Comite preconise les mesures suivantes : 1
1
D'apres le journal The Times, n° du 20 novembre 1941 (traduction).
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I. — Ann d'assurer la plus grande diffusion a tout ce qui
concerne le probleme si difficile de rencombrement des
abris, on devrait encourager la construction des abris prive"s
et communaux :
1) en faisant connaitre partout dans quelle mesure la
se'curite' individuelle est garantie par les abris sus-mentionnes par rapport a celle des abris publics collectifs ;
2) on devrait demontrer, dans chaque quartier, la maniere
dont ces abris peuvent etre adapted aux besoins de la vie
familiale, surtout la nuit ;
3) on devrait f aire des demonstrations semblables et de la
publicite pour l'abri « Anderson ». Depuis la « Blitzkrieg »,
cette sorte d'abri a, d'une maniere tout a fait injustifie'e,
perdu de sa popularite. En consequence, les autorites
competentes devraient veiller a ce que ces abris soient
bien couverts.
4) les communes devraient assurer aux abris un certain
confort en les eclairant et en fournissant des portieres.
La possibility d'installer des couchettes, spe"cialement pour
les enfants, devrait dtre examinee avec intere't ;
5) on devrait mettre des abris, construits sur le terrain
communal, a la disposition de groupes d'habitants, dfeignes nommement, qui auraient le droit de les regarder
comme leur proprie"te. Ces personnes seraient en possession des clefs de la porte de leur abri.
II. — Les abris prives devraient &tre classes en vue
d'etablir une liste de ceux d'entre eux qui presentent une
garantie suffisante en ce qui concerne le degre de securite
et les conditions d'hygiene.
III. — Un nouvel examen devrait Stre fait dans tous les
quartiers aux fins de rechercher d'autres locaux pouvant
servir d'abris a la population : caves profondes, voutes
— 214 —

Protection des
populations civiles
de chemins de fer, etc. A cet effet, la possibility de reunir
les ressources de communes avoisinantes devrait 6tre
examinee.
IV. — Dans tous les cas ou les abris de fabriques et de
maisons de commerce ne sont pas utilises pendant la nuit,
ceux-ci devraient §tre requisitionne's par l'autorite locale
a l'usage du public, pendant les heures de fermeture.
V. — La possibility d'utiliser le metropolitain pour les
abris pendant la nuit devrait e"tre etudiee, a condition
toutefois que le trafic n'en soit pas gene.
VI. — Ann de require le trop grand entassement de
personnes dans les abris, certaines categories de celles-ci
dont la presence augmente les difficultes de surveillance
et cr£e de seYieux obstacles en cas d'accident, devraient
e"tre autant que possible evinc^es. Ces categories sont
notamment : les vieillards, les infirmes et les alites.
VII. — Les plans du gouvernement, en vigueur actuellement et concernant l'evacuation de la population civile,
devraient &tre poursuivis intensement, et §tre appliques
jusqu'aux enfants au-dessous de 5 ans.
VIII. — Certains surveillants d'abris devraient 6tre
nommfe pour faire partie du service de garde. Ces surveillants, dont la tache peut §tre fixee par des commissaires
re"gionaux, seraient des fonctionnaires, femmes et hommes,
avec traitements entiers.
IX. — Les autorites locales devraient §tre autorisees a
mettre a la disposition des usagers d'un abri un equipement
sanitaire approprie et engager en cas de besoin un personnel special, pour nettoyer regulierement les abris et
enlever les ordures.
X. — L'abri devrait £tre inspecte r^gulierement par
un fonctionnaire du ministere de 1'Hygiene publique.
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XI. — La creation de postes de premier secours dans les
grands abris devrait 6tre encourage\
XII. — Dans chaque abri devraient
instructions simples sur la ventilation,
personnel des usagers, et la proprete,
sentiment de responsabilite individuel
chaque usager.

6tre affichees des
le comportement
afin d'eveiller le
et collectif chez

XIII. a. — Des lits et des couchettes devraient 6tre
installers au poste de secours des abris collectifs publics
a raison de deux lits et de trois couchettes triples par 500
personnes. Des couchettes seraient mises en reserve de
maniere a permettre une extension du poste en cas de
besoin. Une semblable disposition serait prise pour une
s6rie de petits abris.
b. — Le poste de premier secours devrait 6tre assez
spacieux pour permettre de separer les malades, lors des
examens me'dicaux.
XIV. — Si Ton considere que la partie la plus urgente
du probleme des abris est la necessite de trouver immediatement une protection efficace pour la population, il est
utopique de s'attendre a ce que les normes usuelles de
volumes d'air, ne"cessaires a chaque personne, puissent etre
realisees, au moins immediatement. De plus, on sait que
chaque norme a atteindre varie selon le degre de la ventilation, du chauffage etc... Cependant, la norme recommandee actuellement par le ministre de la Securite nationale, c'est-a-dire 50 pieds cubes par personne dans des
abris a ventilation naturelle, devrait £tre observee autant
que possible, jusqu'a ce que la situation actuelle d'encombrement des abris ait cesse". L'ensemble du probleme
de la ventilation serait alors soumis a revision.
D'autre part, le Comite' est d'avis qu'un facteur dominant
pouvant cr£er des malaises parmi les usagers des abris
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et contribuer a en vicier l'air par leur odeur, est la presence
de W.C. dans les abris. En consequence, il recommande
que les W.C. pour hommes soient places autant que
possible en dehors de l'abri proprement dit.
XV. — Les deux problemes de la ventilation et du
chauffage des abris sont etroitement li£s. La solution
idSale serait de conditionner l'air, mais, vu son impossibility
il convient alors d'etablir une ventilation par des moyens
naturels. Tous les gardiens des abris devraient recevoir
des instructions particulieres leur enjoignant de veiller
a ce que les puits d'aeYation, les trous dans la maconnerie,
et d'autres installations pour assurer l'entre'e et la sortie
de l'air, restent ouverts, meme pendant une attaque
aerienne. Des dispositifs devraient etre places pour
controler la vitesse des courants d'air arrivant par les
portes. Et dans les abris collectifs publics des envois
d'air du dehors, capte a une certaine hauteur, pour qu'il
puisse se meler a l'air chaud, devraient etre faits sans
retard.
Dans la majorite des abris, les inconvenients du chauffage pendant leur occupation l'emportent sur les avantages.
L'emploi du charbon et du coke provoque des fumees; le
gaz et l'electricite risquent d'etre coupes et presentent
chacun leurs dangers particuliers. Les abris qui sont habituellement surpeupl6s n'ont pas besoin d'etre chauffes,
meme en hiver, car le danger pour la sante1 des usagers
reside dans le fait que la temperature est toujours trop
haute, plut6t que trop basse. Mais en ce qui concerne l'abri
a demi occupe il en est tout autrement. Dans un tel lieu,
on pourrait prendre en consideration l'une ou l'autre
forme de chauffage durant la derniere partie de la journ£e.
Dans ces conditions les abris de surface seraient rendus plus
populaires. Mais il est evident qu'au point de vue du
chauffage le cas de chaque abri doit etre considere en soi.
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L'initiative individuelle devrait e"tre, d'autre part, encoufagee, et des sacs de couchage, des cruches d'eau chaude ou
des briques chaudes pourraient servir utilement. Ainsi daiis
les petits abris communaux, le systeme de mettre une
chandelle sous un pot de fleurs s'est avere utile.
XVI. — On a assez de preuves pour affirmer que le
risque d'une infection par l'air peut fitre diminu6 en faisant
usage de vaporisateurs. Comme moyen antiseptique
l'emploi d'une solution d'eau de Javel est recommande,
parce qu'on peut se procurer ce produit facilement, qu'il
est peu coiiteux et qu'il possede de grandes qualites bactericides. La methode de vaporisation variera selon que
l'appareil est me'canique ou non — ce qui depend du type
et des dimensions de l'abri.
XVII. — La maladie qui pourrait apparaitre plus
frequemment que d'habitude, en raison des conditions
de vie dans les abris, maladie contre laquelle, du reste,
la protection par vaccination est d'une valeur incontestSe,
c'est la diphterie. A propos de cette maladie, le Comite'
demande d'urgence que tout encouragement et toute
facilite soient donnas aux autorites locales pour rendre
plus populaire la vaccination preventive, et que l'anatoxine
diphterique leur soit fournie gratuitement par le ministere
de la Sante publique.
XVIII. <r— Comme il n'y a pas de preuves certaines que
1'administration de vitamines, sous forme de medicaments,
diminue le risque de l'infection habituelle microbienne.
le Comite ne recommande pas leur emploi sous cette forme.
Mais on a raison de croire que l'application d'un masque
simplifie" est un moyen de prevenir l'infection par toux ou
6ternuements. Ce probleme fait l'objet des preoccupations
des services sanitaires qui procedent actuellement a des
experiences approfondies. En attendant le re"sultat et les
— 218 —

Protection des
populations civiles
conclusions des experts, des masques speciaux pourraient
£tre distribue"s des maintenant.
Le Comite n'a pas 6t6 d'avis que l'emploi de la lumiere
ultraviolette et des ultra-sons pouvait &tre recommande
pour re"duire le risque d'infection, les experiences sur ce
sujet 6tant loin d'etre achevees.
Certaines questions concernant d'autres mesures prophylactiques, par exemple les inhalations, ont ete en outre
examinees par le Comite. Les risques de la propagation
de la vermine, vu les conditions d'habitation dans les abris
surpeuple's, ont 6t6 aussi pris en consideration par le
Comite et feront l'objet de recommandations ulterieures
spe"ciales. Enfin le Comite s'est mis a la disposition des
ministres de la Sante" et de la Securite nationale pour 6tre
consults regulierement sur tout ce qui concerne l'hygiene
des abris anti-aeriens.
Italic
Au moment oil la gravite des evenements internationaux
s'accentuait, la direction ge"nerale des arts du ministere
de l'Education nationale l — qui depuis plusieurs annees
etudiait le probleme de la sauvegarde du patrimoine
artistique de la nation, en cas de guerre — donnait a tous
les musees et a toutes les galeries artistiques d'ltalie,
dependant de l'Etat, des instructions precises et mettait
a leur disposition les moyens les plus appropries pour
enlever, emballer et transporter rapidement les objets les
plus pre"cieux en lieu sur, a l'abri des attaques aeriennes,
a la campagne, loin de tout objectif militaire.
Mais cette protection artistique 2 devait bientot s'etendre
a d'autres ceuvres en amenageant, par exemple, les edifices
qui les contenaient et en les plagant sous la surveillance
1

Extrait, ci titre documentaire, du journal La Tribuna, Rome,
n° du 16 f6vrier 1941, (traduction).
2
Voir 6galement Revue internationale, octobre 1940, pp. 837-841.
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d'^quipes de premier secours contre l'incendie, assiste"es de
groupes arme's de carabiniers ou de soldats.
L'oeuvre de sauvegarde ainsi re'alisee demeure considerable, et le nombre de tableaux, statues ou autres objets
d'art, mis en securite, se compte par centaines de milliers.
En considexant seulement le travail accompli a Rome, on
arrive a des chiffres tres importants. Des milliers de tableaux et objets divers tires des galeries, musees et eglises
de la capitale, des plus grands maitres italiens et etrangers,
de mfime que les tapisseries les plus pr£cieuses et les objets
les plus rares (procelaines, calices, gobelets, grandes coupes,
vases, crucifix, ivoires, e"toffes, etc.) ont et€ transported
dans des abris surs.
D'autre part, les statues et le materiel archeologique des
musses romains — 247 caisses, rien que de l'Antiquarium
— et plusieurs milliers d'objets, parmi lesquels l'orfevrerie,
l'argenterie, 1'ivoirerie du musee de la villa Giulia et du
musee prehistorique ethnographique, 2476 estampes de la
chalcographie royale, et de la collection Piranesi, ont ete
aussi enleve"s. De plus, les edifices monumentaux ont fait
egalement 1'objet d'une protection etendue. Les echafaudages, les sacs de sable, les blocs de tuf, les revetements
et les systemes de bandage qui les protegent t^moignent des
difficulty's redoutables qu'on a du surmonter pour resoudre
certains problemes techniques delicats.
Ainsi, pour ne parler que de Rome, il a fallu etablir une
architecture de sacs de sable et de poutres de bois, extre*mement compliquee, pour la protection des monuments historiques ; des arcs de triomphe de Constantin, de Septime
et celui de Titus jusqu'au monument de Jules II et aux
fresques de Raphael, dans la Farne"sine, etc.
Rien que pour la protection de Tare de Constantin,
55.000 sacs de sable et 250 m8 de bois de construction ont
ete utilises, dont la mise en place a ne'eessite 1400 journe'es
de travail.
—
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Au Palatin et au Forum romain, pour prote'ger la colonne
de Foca, la maison de Livie, la demeure d'Auguste et celle
de Flavien, le temple et le tombeau de Romulus ; la Curie,
le Vulcanale et Santa Maria Antiqua, les Plutei de Trajan
et la fontaine de Giuturna, le temple des vestales et l'autel
de Ce"sar, 100.000 sacs de sable, 3000 rhs de ciment, 3800 ms
de carton goudronne et 800 m3 de bois de construction,
ont du 6tre mis en ceuvre.
Quant aux mosaiques, elles ont et€ protegees contre le
souffle de l'air et les secousses du terrain, qui pourraient
provenir de l'eclatement des torpilles aeriennes,, par un
bandage, compost de carres de jute de 50 cm. de long, fixe
par de la colle d'amidon et de poisson.
Et contre les attaques aerochimiques possibles, un rev£tement incombustible de feuilles d'aluminium, minces et
elastiques, enduit de silicate d'aluminium, leur assure une
protection suffisante.
Enfin, sur 1'ordre du gouverneur de Rome, des travaux
e"galement importants protegent d'autres monuments fameux, tels que l'Ara Pacis, la fontaine des tortues et
d'autres encore.
Ainsi, dans toute la mesure du possible, rien n'a ete
epargne pour sauvegarder efficacement l'inte'grite' des
vestiges les plus sacres de l'histoire et du ge"nie artistique
de la civilisation latine.

Publication amgricaine.
The Military Surgeon, Washington, Janvier, 1941. —
Medical and sanitary care of the civilian population
necessitated by attacks from hostile aircraft, by captain
Lucius JOHNSON, medical corps, U.S. Navy, pp. 124.
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