
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.
Allemagne.

L'appel suivant a 6te Ianc6, recemment, par le presi-
dent du Reichsluftschutzbund, au personnel, hommes et
femmes, de la Ligue de defense aerienne du Reich * :

« La guerre ae'rienne peut a chaque moment s'intensifier. Plus
que jamais les hommes de la defense passive doivent faire leur devoir.
C'est pourquoi je m'adresse a vous aujourd'hui, mes camarades,
pour vous montrer les buts imme'diats les plus importants a
atteindre. Des maintenant, les conclusions d'ordre pratique qui
d6coulent des agressions a6riennes subies sont les suivantes :

1. — Toutes les lumUres sont des objets d'attaque.

Pour cette raison c'est le devoir le plus urgent d'obscurcir
consciencieusement les maisons, les cages d'escalier et les usines.
Veillez a la stricte observation de l'obscurcissement par un contrdle
incessant des mesures prescrites. Assistez vos concitoyens de vos
conseils pour 6tablir des installations suffisantes et durables.
Faites en sorte que l'obscurcissement soit fait consciencieusement
lors des mois d'6t6.

Rendez inofifensives, aussi vite que possible, les bombes incen-
diaires tombe'es en plein air.

2. — Pas d'abri sans un Stanponnement du plafond.

L'effet des bombes explosives utilises rend absolument ndces-
saire l'6tanconnement des plafonds des abris oil tous les habitants
de la maison doivent descendre.

Les architectes-conseillers de la Ligue de defense adrienne
du Reich donnent a ce sujet des avis techniques sur les meilleures
dispositions a prendre. Et les voies et moyens sont indique's dans
le neuvieme dScret d'exe'cution de la loi sur la defense a6rienne.
Avec un peu d'adresse et de bonne volont6 on trouvera ais6ment,
dans chaque maison, du mat6riel propre a renforcer la resistance
des plafonds.

1 Cf., Die Sirene. Illustrierte Zeitschrift des Reichsluftschutz-
bundes, Berlin, n° 13, 1941.
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Mettez-vous 6nergiquement au travail pour prendre aussitdt
cette importante mesure d'autoprotection.

3. — La m tinaciti » intdrieure.

Les attaques aeriennes subies jusqu'ici ont prouve, d'une ma-
nure incontestable, le courage, l'energie, la tenacite et la volonte
de resistance de la population civile. II n'y a pas de doute que les
degats auraient 6t6 beaucoup plus grands sans cette «tenacite »
interieure. Nous ne voulons pas nous laisser surpasser dans notre
aptitude a supporter des sacrifices, des efforts, des souffrances
opiniatrement et inflexiblement. A cet effet il s'agit surtout de
mobiliser psychiquement les femmes et les jeunes filles allemandes.
Nous savons qu'elles sont aussi indispensables que pr^cieuses pour
le service de protection des populations civiles. Creez pour les
femmes et les jeunes filles, de nouvelles possibility d'action dans ce
domaine. Donnez leur des taches et des responsabilit6s. Exhortez-
les a Stre fortes et courageuses !

Contribuez a ce but ! »

. . . Grace a un examen minutieux de tout le terrain
(en n'omettant pas un seul arbre) et a une intervention
immediate, le rep6rage, a temps, des bombes incendiaires "
est le meilleur moyen d'eviter les commencements d'in-
cendie et par cela me"me de grandes catastrophes 1. Cette
recherche doit etre faite 6galement pendant l'agression
a6rienne soit par le gardien de l'immeuble, soit par la
personne du service d'auto-protection qu'il en a charged.

Comme on le sait, les bombes incendiaires « allumees»
sont rendues inoffensives en les recouvrant de sable sec,
tenu prfet partout dans la maison, si possible dans chaque
piece, et surtout en grandes quantit6s dans les deux stages
sup&ieurs.

Des qu'une bombe incendiaire en ignition a 6t6 rep^r^e
un seau de sable est verse" a proximity, puis sur elle, au
moyen d'une pelle a long manche. II n'est pas recommand^
de jeter le sable brusquement sur la bombe, car la pression

*Extrait du journal Die Frankfurter Zeitung, n° du 9 juillet
1941.
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qu'elle subirait la ferait £clater et le danger d'incendie
se trouverait ainsi accru. On peut, d'autre part, eloigner
sans danger l'engin, recouvert de sable, en le d^posant,
a l'aide de pelles, dans un baquet au fond sabl€, qui sera
ensuite emporte et vide de son contenu; la bombe cou-
verte de nouveau de sable pourra etre Iaiss6e ainsi jusqu'a
complete extinction.

Pour empgcher que le feu se propage de la bombe au
local, l'espace autour d'elle sera asperge d'eau au moyen
de la pbmpe a main, munie d'une pomme d'arrosage.
Dans aucun cas un fort jet d'eau ne doit fitfe dirigS sur
la bombe en ignition afin de ne pas provoquer son 6cla-
tement.

S'il s'agit de s'approcher d'elle, il f aut alors se protSger
a l'aide d'un couvercle de caisse de bonne grandeur, d'un
couvercle de lessiveuse ou autre objet servant de bouclier.

Cependant, lorsqu'en depit de toutes les mesures prises,
des foyers d'incendie prennent naissance dans d'autres
locaux, il convient alors de proceder de la maniere sui-
vante : mettre le masque, ouvrir la porte du local en se
tenant courbe, et y p6n6trer dans cette position ou en
rampant. Veiller a ce que la fum6e puisse s'£chapper en
ouvrant les fen£tres. Eloigner tous les objets facilement
inflammables pouvant se trouver pres du foyer d'incendie
et combattre celui-ci au moyen des pompes et des seaux
d'eau. A cet effet, le ravitaillement en produit d'extinction
devra etre largement assur6. Si cela est n6cessaire, passer
les seaux a la chaine. Toutefois, afin d'eViter que l'eau
ne produise des d6gats inutiles, 6teindre, autant que
possible, le feu avec le jet muni d'une pomme d'arrosage.
Si Ton ne reussit pas a 6touffer le debut d'incendie, il
faut alors, a tout prix, limiter son extension en abandon-
nant le local en feu, portes ferm£es et asperge"es d'eau,
afin d'essayer de circonscrire l'Stendue du sinistre. II
faut 6galement surveiller les locaux situes au-dessous,
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au-dessus et a cdt€ du local en feu. De toutes fa9ons la
realisation des mesures prises doit &tre poursuivie avee
tous les moyens disponibles, jusqu'a ce que du renfort
arrive (aide des voisins, service auxiliaire du feu, etc.).

Seule une resistance 6nergique permet d'enrayer les
incendies importants et pour ces fins il est n^cessaire que
tous les locataires de l'immeuble secondent energiquement
le gardien et le service d'auto-protection, en obeissant,
d'autre part, strictement a leurs ordres ou a ceux du per-
sonnel de la Ligue de defense aerienne du Reich. De plus,
il importe que les appareils d'extinction (pompe a main,
torchons d'extinction, seaux d'eau) soient toujours tenus
pr6ts en bon 6tat de fonctionnement.

Aussitdt apres qu'un incendie a e"te maitris6, les appa-
reils doivent fitre remis en bon 6tat et les produits d'extinc-
tion utilises remplac6s imm6diatement, en quantity suffi-
sante.

Toutes les bombes incendiaires qui se sont allumees
en dehors des maisons, dans les rues, les places, cours et
jardins, seront £galement rendues inoffensives, le plus
rapidement possible, d'apres les directives ci-dessus, afin
que la lueur qui s'en d6gage ne puisse fournir un nouveau
but aux avions ennemis.

Recemment encore, la Ligue de defense aerienne du
Reich a instruit, derechef, la population civile sur les
moyens les plus efficaces qu'ih convient d'utiliser contre
l'action des bombes incendiaires...

Grande-Bretagne.

L'Organisation d'accueil a la campagne (« The Country
Hospitality Scheme »), dont la creation est due a l'initiative
de Lord Horder et Mrs Joan Woolcbmbe, annonce sa

Extrait du journal The Times, London, n° du 24 juin 1941.
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fusion avec l'Organisation de guerre de la Croix-Rouge
britannique et de l'Ordre de Saint Jean (« War Organization
of the Red Cross and St. John») qui collabore avec elle
depuis deux mois.

Selon le nouvel arrangement, Lord Horder sera le
president d'un nouveau d6partement de la « Joint War
Organization» : «The Civil Defence Workers' Rest
Department». Son but vise a installer des maisons de
repos, partout oil cela paralt n6cessaire et possible, afin
d'y loger les travailleurs occup^s dans les services de la
defense a£rienrie civile.

Des maintenant, l'Organisation de guerre de la Croix-
Rouge britannique et de l'Ordre de St. Jean, qui avait
d6ja mis a la disposition du personnel ouvrier de la D.A.P.
une maison de convalescence, a Buckingham, propose
d'e'tendre cette ceuvre humanitaire en installant encore
un millier de lits, en quelque autre region.

De plus, une premiere maison de repos a &t€ inaugur£e
rScemment par le commissaire regional du district de

'Bristol pour recevoir, par groupes de 10, les plus jeunes
messagers, pris parmi les 700 que la D.A.P. de Bristol
utilise, et qui ont travaill6 heYoiiquement durant les
attaques ae"riennes.

Le ministre de l'lnte'rieurl a prSsente', au Parlement
britannique, une loi visant a grouper les 1.400 brigades
du feu, qui existent actuellement en Grande-Bretagne,
en cinquante grandes brigades sous les ordres d'officiers
poss6dant de larges pouvoirs et subordonne"s aux com-
missaires r6gionaux; a constituer des reserves r6gionales
d'hommes et d'Squipement pouvant £tre jet6es dans la
lutte partout oil cela est n£cessaire, et a renforcer la
division «incendies», au ministere de l'lnte'rieur. Le
sujet urgent du salaire et les details d'organisation de ce

1 Extrait du journal The Times, London, n<> du 23 mai 1941.
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nouveau service national, feront l'objet de consultations
avec les reprdsentants des autorite"s locales. En outre,
en ce qui concerne 1'augmentation du personnel des
e"quipes de pompiers — si indiscutablement n6cessaire —,
le ministre de I'lnt6rieur propose 6galement d'utiliser
celui du service du feu de l'arme'e (A.F.S.) et de mobiliser
pour ces fins des recrues, sur la base de la « Loi sur le
service national». Un premier contingent de plusieurs
milliers d'hommes du service du feu de l'arm^e, (A.F.S.)
age's de plus de 25 ans et soumis au recrutement militaire,
sera enr616, sans delai, obligatoirement.

Le ministere de la S6curit6 nationale a public les ins-
tructions officielles suivantes :

Quand le signal d'alarme «au gaz» retentit : Mettez votre
masque en retenant votre haleine jusqu'a ce que le masque soit
bien ajuste. Montez le col. Mettez des gants ou tenez les mains
dans les poches. Mettez-vous a l'abri aussi vite que possible
dans le bitiment le plus proche, Ouvrez le parapluie si vous en -
avez un.

Si vous etes gaze :

a) par des gaz « fugaces » :

1. Mettez votre masque, m6me si vous sentez un malaise.
2. Si le malaise continue, allez au poste de premiers secours.

b) par des « gaz liquides » (gaz vesicants) :

1. Essuyez, mais ne frottez pas l'e'claboussure avec votre
mouchoir. D6truisez ensuite le mouchoir.

2. Frictionnez bien l'endroit macul6 avec la pommade n° 2
(achetez-en des maintenant un pot pour 6 d. et tenez le
tout prSt a l'emploi). Au besoin les pharmaciens fourniront
gratuitement la pommade blanche « Bleach Cream ».

3. Si vous ne pouvez pas vous procurer de l'onguent ou de la
pommade dans les 5 minutes, lavez l'endroit 6clabouss6
avec du savon et de l'eau chaude.

4. Enlevez immddiatement tous les vetements containing
par le « gaz ».
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Comment mettre votre masque :
i. Retenez votre haleine. 2. Tenez le masque en face du visage

les pouces a l'envers des attaches. 3. Poussez le menton bien
en avant dans le masque. Tirez les attaches si loin que possible
sur votre tSte. 4. Passez le doigt sous les attaches afin de s'assurer
qu'elles ne sont pas entortille'es.

Assurez vous que le masque est bien ajust6.
Faites en sorte que l'elastique serre fortement sur les c6t6s

de la machoire et sous le menton. Les attaches temporales doivent
dtre ajuste'es de facon a tenir le masque. Pour prouver que le
masque est bien ajust6, mettez un bout de papier contre l'extrSmitd
du nitre et inhalez. Le papier doit tenir.

Prenez toujours votre masque a gaz avec vous, le jour et la nuit.
Apprenez a le mettre rapidement.x

Dans une circulaire publide a la date du 12 mai 1941 a,
le ministre de 1'Instruction publique («Board of Educa-
tion ») a donne des instructions sp£ciales sur l'emploi
des masques a gaz par les ecoliers. Le ministre est d'avis
qu'il est absolument necessaire que tous les enfants
prennent leurs masques avec eux, a l'6cole, en quelque
endroit qu'ils habitent.

Toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y aura pour
les enfants des exercices pratiques d'une duree de 5 a 10
minutes, voire un quart d'heure, sur la maniere dont les
masques doivent etre mis. II est prevu aussi que les masques
a gaz seront examines par des experts au debut de chaque
annee scolaire et au moins une fois par semaine.

1 D'apres le journal Sunday Times, London, n° du 4 mai 1941.
2 D'apres le journal The Times, London, n° du 13 mai 1941.
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