
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — Dans le numero du ier decembre 1941 du
journal officiel de la Ligue de defense aerienne du Reich, «Die
Sirene» ,1a Ligue recommande a la population civile de ne pas
«couper» le courant electrique dans les immeubles en cas
d'alerte «contrairement aux dispositions en vigueur». L'ins-
tallation electrique ne doit pas cesser de fonctionner afin qu'il
ne puisse en resulter des dangers supplementaires. En cas
d'incendie, 1'eclairage de la cage d'escalier et des appartements
•demeure indispensable ainsi que le bon fonctionnement des
ascenseurs, particulierement importants pour le service des
«pompiers d'immeuble ». Si, lors de l'explosion d'une bombe
et de l'effondrement de Fimmeuble, une conduite sous tension
est detruite, les plombs de surete couperont automatiquement
le courant. Le « court-circuit » pourra parfois allumer un incen-
die, mais il sera toutefois d'une importance minime en regard
de celui que la bombe ou la destruction des installations de
•chauffage et de gaz pourront provoquer. En revanche, si Ton
renonce d'avance a la possibility d'eclairer le lieu du desastre,
cette circonstance augmentera les difficultes que peuvent pre-
senter tous les travaux de secours, et de plus contribuera a
creer la panique. L'experience a montre que me'me en cas de
degats considerables aux constructions, les canalisations elec-
triques ne sont pas forcement rendues inutilisables.

L'appel officiel suivant a et6 adresse a. la population rurale
du Reich :

Lors des attaques a6riennes, Ton a pu constater que, dans la plupart
des cas, les bombes furent Ianc6es la ou I'ennemi apercut une lumiere.
Ce ne sont pas uniquement les villes qui subissent ces attaques ; il
arrive souvent que l'avion se d6barrasse de ses bombes sans discrimination
dans les regions de la campagne ou il apercoit une lueur et suppose des
habitations.

Ce fait impose 6galement a la population rurale l'obligation de veiller
a l'obscurcissement scrupuleux des demeures et des 6tables, et de se
prot6ger, elle-meme et ses biens, contre les pertes occasionn6es par les
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bombes brisantes ou incendiaires. A cet effet, l'« Office de l'approvisionne-
ment du Reich » fait un appel pressant a la population rurale pour
1'iaviter a obscurcir avec soin les 6tables, vu qu'en hiver les «travaux
d'^curie » commencent longtemps avant l'aube et finissent le soir apres
la tomb6e de la nuit. Les contrevents sont un moyen particulierement
pratique pour l'obscurcissement des enables. A deiaut de ceux-ci, on
peut occulter les fengtres isolees, avec du carton. En ce qui concerne
les stables munies de plusieurs fenetres, on recommande l'emploi des
paillassons qui, pendant les grands froids, .servent en meme temps a
maintenir une temperature supportable pour le betail. Cependant,
l'emploi du papier pour l'occultation des fenetres n'est pas toujours k
recommander en raison de 1'humidite qui regne a I'int6rieur de l'6table.

Au surplus, parmi les mesures de protection aerienne qui doivent Stre
prises par les campagnards jfigurent, outre l'obscurcissement stricte-
ment observe^ la mise a disposition de sable, de torches d'extinction,
de pompes a main et d'une quantit6 suffisante d'eau pour eteindre les
commencements d'incendie.

Grande-Bretagne. — Le president du Service de sante des
ecoles de Londres, le docteur Allen Daley, a fait recemment des
declarations tres interessantes sur les observations faites par
lui-me'ine et ses collegues au sujet de l'attitude des enfants
durant les attaques aeriennes 1. II a ete constate unanimement
que les enfants supportent le choc et l'excitation de ces attaques
au moins aussi bien, mais, dans la plupart des cas, beaucoup
mieux que les adultes les plus impassibles. Ces observations
portent sur un nombre de cas tel, qu'il n'est pas permis de parler
de resultats dus au hasard. Aucun cas de choc ou de collapsus
nerveux n'a ete constate. En ce qui concerne les enfants qui
ont ete blesses lors des attaques aeriennes, il n'en est pas de
meme, parce qu'il tombe sous le sens que les souffrances cor-
porelles influencent la vie de 1'ame des enfants. Mais mSme dans
ces cas, l'attitude des enfants est la plupart du temps admirable,
et cela surtout a partir du commencement de la convalescence.
Le docteur Daley donne de ce phenomene une explication,
qui est aussi interessante que plausible : les enfants regardent
le vilain ennemi a, peu pres du me"me point de vue que «l'ogre
ou la sorciere » dans les contes de fees, e± ils sont absolument
convaincus qu'a la fin, le « happy end » est inevitable et que le

1 Extrait du journal « The Times », Londres, 5 Janvier 1942.
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mechant recevra sa punition. Cette « confiance interieure » due
aux contes de fees, leur fait considerer le medecin comme leur
meilleure «arme de protection » grace a laquelle ils peuvent
supporter les heures les plus graves et les situations les plus
difficiles avec une tranquillite et un equilibre interieur que
l'adulte ne possede pas et qui sont, pour lui, presque inconce-
vables.

Italic — Une recente circulaire du ministere de 1'Interieur
attire, une fois de plus, l'attention des populations civiles sur
la necessite absolue de quitter les maisons quand sonne le
signal de l'alerte et de descendre promptement dans les abris
qui ont ete construits a cet effet dans toutes les villes de la
peninsule. D'apres une recente statistique, il a ete etabli que
depuis le d£but de la guerre on n'a signale aucune victime parmi
les civils qui ont eu la precaution de se refugier dans les abris ;
en revanche, toutes les pertes que Ton deplore doivent etre
recherchees parmi les habitants qui, ou par paresse ou par
negligence, ont prefere demeurer dans leurs maisons.

Toutes les villes d'ltalie ont des refuges ; et dans chaque rue,
un ecriteau « Ricovero », avec fleche, indique la direction de
l'abri ou les passants doivent se rendre en cas d'alerte. La Cite1

du Vatican elle-meme utilise les immenses souterrains du Palais
pontifical comme refuge.

CHRONIQUE

L'Ecole des Beaux-Arts de Geneve a eu I'idee de dormer a ses
eleves de la classe d'architecture, comme sujet de travail de fin
d'etudes: un bdtiment four le Comite international de la Croix-
Rouge.

M. le professeur J. Torcapel a bienvoulu composer, a Vintention
de la Revue internationale, le rapport qui suit, accompagne de
quelques hors-texte. (N.d.l.R.)

Concours organise par i'Ecole des Beaux-Arts de Geneve

Chaque ann6e, un programme d'une certaine importance est
donne, comme travail de fin d'etudes, aux eleves de la classe
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