
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

A l'heure oil, contraints par les e"venements, les peuples
sont forces de vivre dangereusement et que la sous-
alimentation s'accentue, les mesures de protection des
populations civiles elargissent leur champ d'activite. Elles
s'e'tendent au domaine alimentaire et demandent a la
physiologie de la nutrition les moyens de pallier a son
insumsance.

Allemagne.

Par d6cret du Fuhrer, chancelier du Reich, en date du
15 aout 1941, (R.G.B.i, I 5.505), un Office national a ete
cre"e" a Berlin pour £tudier les vitamines, ainsi que les
sujets de nature alimentaire qui s'y rapportent, et con-
seiller les services competents du Gouvernement du Reich
sur tout ce qui concerne les mesures a prendre pour ravr-
tailler le peuple allemand en produits vitamine's. Cette
institution « Reichsanstalt fur Vitaminpriif ung und Vitamin-
forschungw, dingle par un directeur qui porte le titre de
president de l'lnstitution du Reich pour l'etude des vita-
mines, est placed sous la surveillance commune du minis-
tere de l'Inte"rieur et du ministere del'Alimentation et de
l'Agriculture du Reich, qui £dicteront conjointement tous
les reglements d'application relatifs a ce decret. Par ce
d^cret, un important champ d'activites et de recherches
scientifiques re?oitsa consecration officielle.ce quipermettra
de transposer dans la pratique de 1'alimentation toutes les
decouvertes relatives aux vitamines. De plus, l'activite
de ce nouvel organisme fournira une impulsion nouvelle
aux diffe"rents services sanitaires qui s'occupaient d£ja
de l'alimentation du peuple en temps de guerre, comme
en temps de paix.
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Grande-Brefagne.

Afin que tous les hommes aptes au service du feu puissent
&tre utilises a cette tache *, les commandants des corps
de pompiers ont recu l'ordre de recruter des femmes pour le
service des estafettes motoris6es, des messagers-cyclistes,
des motocyclistes, des conducteurs de lourds camions,
et de les employer aussi comme conductrices des devi-
doirs-automobiles, voitures-cantines, camions pour le
transport des provisions, camionnettes, etc.

« L'experience des services d'ambulance et des cantines
de secours, dit une ordonnance du ministere de l'lnte'rieur,
a d£montr£ que les conductrices sont aussi capables
de faire face au danger que les hommes »; de plus, on
prend 6galement en consideration l'emploi des femmes pour
le service des pompes.

Les travaux inteYieurs, dans les casernes de pompiers,
doivent £tre, autant que possible, executes exclusivement
par des femmes. Elles doivent 6tre employees 6galement
dans les corps de garde et occuper les postes du personnel
masculin des services de subsistances. De mdme il est
recommandg de remplacer par des femmes la moitig des
sentinelles d'immeubles ou sont installs des postes
d'incendie.

Etats- Unis.
II requite d'une declaration conjointe * publi£e par le

president de la Croix-Rouge americaine, M. Norman H.
»Davis et par M. Fiorello La Guardia, directeur de l'Office
national de protection civile, qu'un accord a 6t6 realise
en vue de coordonner les efforts de ces deux organismes
pour prot6ger la population civile en cas de besoin. Cette

1 Voir The Times, n° du 25 septembre 1941.
* Extrait de VAmerican Red Cross News Service, Washington,

n° du 15 septembre 1941.
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declaration de cooperation, r£digee en six points, servira
de guide aux chapitres locaux de la Croix-Rouge et aux
organes de protection civile pour elaborer les programmes
relatifs aux travaux de secours, aux soins medicaux et
sanitaires ainsi qu'a l'entrainement des civils comme
volontaires.

D'apres cet accord, les moyens de secours de la Croix-
Rouge, en cas de calamity, se rapportant a l'alimentation
des masses, aux abris, aux soins medicaux et sanitaires/
sont mis a. la disposition de 1'Office national de protection
civile.

Le texte de cet accord est le suivant :
1. L'Office de protection civile (« The Office of Civilian Defense »)

est l'organisation officielle gouvernementale qui assure line coordi-
nation effective entre les Etats conf6d£res engag6s dans des acti-
vitfe de defense et le Gouvernement central :

pour prendre les mesures de cooperation n£cessaires avec l'Etat
et les gouvernements locaux, propres a assurer une protection
appropriee a la population civile dans des p6riodes difficiles ;

pour faciliter la participation active des civils au programme-
de defense et pour maintenir le moral de la nation.

2. La Croix-Rouge amdricaine nationale est l'organisation
responsable des secours a apporter aux souffrances provoquees
par les calamit6s du temps de paix ou caus6es par la defense
militaire de la nation, charged de fournir des vivres, des vStements,
des logements, des soins medicaux et sanitaires et d'autres neces-
sit£s primordiales. A cet eflet, le Service des secours en cas de
calamity de la Croix-Rouge et des chapitres locaux dispenseront
les soins appropri6s aux individus et aux families frappes par les
d£sastres causes en temps de guerre pour la defense nationale,
en cooperation avec les organes gouvernementaux nationaux,
les Etats conf6d6r6s et les autorit£s locales.

Lors des actions de guerre, au sujet desquelles l'Office de pro-
tection civile assure la direction et la responsabilit6 de la defense
des populations civiles, la Croix-Rouge mettra ses services de
secours et de soins medicaux a la disposition de l'Office national.

3. — La Croix-Rouge sert d'agent de liaison entre le peuple
des Etats-Unis d'Am6rique et ses armees de terre, de mer et de
l'air.
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Les cas d'assistance se rapportant aux soldats en service actif,
aux soldats literes et a leurs families, seront soumis a la Croix-
Rouge qui est l'organe responsable du service d'assistance sociale.
Pour l'execution de ces taches, la Croix-Rouge utilisera les res-
sources appartenant a l'ensemble de la communaut6 americaine.

4. -— L'entrainement du personnel de l'Office de protection
civile, en ce qui concerne les services de premiers secours et d'aide
sanitaire, se fait sous la direction de la Croix-Rouge, d'apres ses
programmes d'exercices et ses cours d'instruction pour l'aide
sanitaire.

Pour la formation*et l'entrainement des 6quipes de premiers
secours du personnel ouvrier des usines, on aura recours aux
Services de la Croix-Rouge.

5. — La Croix-Rouge par son president, designe comme membre
de la Commission de protection civile, « The Civilian Protection
Board » met a la disposition de 1'Office de protection civile tons
ceux de ses services nationaux ou regionaux dont il pourrait avoir
besoin.

6. — Les conseils de defense civile et les chapitres de la Croix-
Rouge d6velopperont leur collaboration locale, en matiere de
protection civile, en s'inspirant des principes ^nonces dans cet
expose conjoint des responsabilitds.
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