
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — D'accord avec les ministres competents et le
protecteur du Reich en BoMme-Moravie, le ministre de l'Air,
commandant en chef de la «Luftwaffe », a promulgue une
nouvelle ordonnance d'execution de la loi sur la defense aerienne.

Ce decret se rapporte specialement au camouflage d'im-
meubles, par changement de forme ou de couleur, preconise
comme mesure de protection dans les dispositions essentielles
de la loi sur la defense aerienne passive du Reich.

Les proprietaires et les « usagers » d'objets immobiliers sont
tenus, d'apres les termes de cette ordonnance, d'executer des
travaux de camouflage sur l'ordre des autorites competentes
ou de tolerer leur execution.

L'autorisation de construire de nouveaux immeubles, de
reconstruire ou d'agrandir ceux qui existent, peut etre subor-
donnee a l'accomplissement des exigences relatives au camou-
flage des batiments, ou a celles qui sont pr6vues pour les ins-
tallations nouvelles et les modifications d'immeubles existants.

L'execution, la surveillance, l'entretien et l'enlevement des
dispositifs de camouflage, presents par le ministre de l'Air et
ses services subordonnes, seront notifies aux proprietaires
d'immeubles ou aux « usagers » par arr&t de police.

Dans certains cas, le commandant de l'Air, du district,
decretera et promulguera ces ordonnances de sa propre autorite.

Le Reich prend generalement a sa charge les frais de camou-
flage et il est prevu qu'une indemnite peut etre payee aux pro-
prietaires ou aux «usagers» d'immeubles, en cas de degats
materiels ou d'usage qui decouleraient de l'execution des mesures
prescrites.

Cependant, les frais resultant de l'application des mesures
de camouflage aux nouvelles constructions, reconstructions et
agrandissements ne seront pas remboursees par le Reich s'il
s'agit de formes ou de couleurs speciales mises en ceuvre pour
se conformer aux prescriptions obligatoires inscrites dans la
loi generate de defense passive. II en sera de m6me des travaux
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de camouflage, qui peuvent &tre executes sans grands frais
supplementaires en meme temps que d'autres travaux deja
prevus, lorsqu'ils sont entrepris sur des immeubles existants.
Les autorites de police surveilleront l'execution des travaux
de camouflage.

Enfin, une clause speciale de retroactivite applique les dispo-
sitions de l'ordonnance a tous les travaux de camouflage d'im-
meubles qui ont ete executes depuis le commencement de la
guerre sur l'ensemble du territoire du Reich.

Un avis officiel communique ce qui suit :
« Au moment ou la sirene hulule, il est trop tard pour rassem-

bler les documents prives qu'on aimerait emporter avec soi
dans l'abri de protection.

« II convient done de preparer a l'avance ces pieces impor-
tantes, une fois pour toutes, en cas d'alerte aux avions.

«Parmi ces documents devront figurer, par exemple, des
pieces justificatives : pieces d'identite, certificats, actes testa-
mentaires, livret de service militaire, livret de famille, etc.
De plus, il convient de ne pas oublier les cartes de vivre et de
v&tements. En outre, on aura soin d'y ajouter l'inventaire des
objets et meubles du menage, etabli sur un formulaire special,
et qui doit servir a accelerer la reglementation de dommages
eventuels subis en cas d'attaque aerienne. Au surplus, les sommes
d'argent d'une certaine importance devraient toujours 6tre
deposees dans une banque ou une caisse d'epargne. En revanche,
il convient de mettre les bijoux et les objets d'une valeur speciale
dans les bagages destines a etre emportes avec soi dans l'abri
de protection. »

France. — La loi relative a la defense passive publiee au
Journal officiel du 24 avril 1942, abroge l'article 4 de la loi du
5 aout 1941 et le remplace par les dispositions dont voici
l'essentiel :

Les agents de la force publique et ceux des agents de la
defense passive habilites a cet effet qui auront releve les infrac-
tions visees a l'article precedent pourront donner un avertisse-
ment taxe, si le contrevenant se declare pret a acquitter imme-
diatement, contre recepisse, le montant de la taxe fixe a 15 francs.
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S'il est ensuite constate que cet avertissement n'est pas en
rapport avec la faute du contrevenant ou avec les suites de
l'infraction, la penalite prevue au premier alinea du present
article pourra §tre prononcee par le tribunal competent apres
l'execution de 1'avertissement taxe.

Les agents de la defense passive habilites a donner des aver-
tissements taxes sont choisis parmi les chefs de secteurs, des
sous-secteurs ou les chefs d'ilots.

Ce personnel est astreint a pr&ter serment ; les dispositions
suivantes prevoient le cas ou les infractions sont constatees
par un agent de la defense passive non habilite a donner des
avertissements taxes et fixent la procedure dans ce cas.

Aux termes d'un autre arrfete publie egalement a rOfficiel,
la perception des avertissements taxes donne lieu a la de"li-
vrarice immediate d'un recu tire d'un carnet a souche numerote,
cote" et paraphe par le juge de paix du canton correspondant ;
un timbre de quittance est obligatoirement appose" sur le recu.

Grande-Bretagne. — Le Home-Office a pris la decision de
faire sceller les portes de tous les abris de Londres par un « pan-
neau de verre » arm que les usagers ne soient pas obliges d'at-
tendre que la garde locale en ouvre elle-m^me les portes pour
y acceder.

D'apres cette nouvelle re'glementation, le public lui-me'me
n'aura qu'a briser le « panneau de verre » pour ouvrir la porte
de l'abri.

CHRONIQUE

A propos de l'action de secours en faveur des enfants

La doctrine de la « neutrality active » qui etablit une har-
monie de sentiments et d'idees entre les necessites de la politique
internationale et la pensee d'entr'aide fraternelle, faconne l'ame
nationale du peuple suisse et lui cree des obligations de charite.

Des devoirs d'humanite nouveaux lui sont imposes, alors
que la souffrance des enfants se dresse sur un horizon de
decombres. Car l'epreuve subie et le sort miserable des enfants,
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