
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.
Allemagne.

Le ministre de l'lnterieur du Reich vient de promulguer
un decret1 qui rappelle les dispositions publiees jusqu'ici
sur l'assistance en cas de degats causes par les avions
et donne aux autorites subordonnees, en particulier aux
communes, des directives pour les mesures a prendre.
Elles concernent en premier lieu le cas oil, par precaution,
des transferts de domicile de la population deviennent
necessaires en raison du danger aerien. Les communes ont
a. s'occuper des logements de fortune indispensables en se
fondant sur la loi des prestations du Reich. Tous les frais de
transport, dans la region de refuge, des personnes et des
objets d'installation, pour autant que ceux-ci sont neces-
saires pour 1'usage personnel ou pour la conduite du menage,
sont a la charge du Reich. L'obligation de payer le loyer
est levee, pour les appartements se trouvant dans les
parties de communes evacuees sur l'ordre des autorites.
Le dedommagement des proprietaries de maisons evacuees
fera l'objet d'une reglementation speciale. L'entretien des
personnes evacuees qui n'ont pas de moyens de subsistance
suffisants, par suite de l'evacuation de leur demeure ou des
locaux servant a leur industrie ou a leur profession, est
assure par les dispositions sur l'allocation pour l'entretien
des families evacuees. Aux ouvriers et employes perdant
leurs moyens d'existence par suite de l'evacuation, il est
applique1 celles du droit ouvrier en matiere d'allocations.
Les evacues se ravitaillent eux-m£mes, comme avant l'eva-
cuation ; le cas echeant, de temps a autre, ils sont ravi-
tailles par les soins de la communaute.

1 D'apres le journal Berl. Ill Nachtausgabe, Berlin, 5 avril 1941,
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La deuxieme partie des directives traite le cas des degats
cause's par les avions. En cas d'evacuation pour cause de
destruction effective du domicile ou de danger imminent
menacant la demeure par suite de l'effet d'armes ou d'autres
moyens de combat, les dispositions concernant le dedom-
magement en cas de degats causes par des avions sont
applique'es. D'apres ces dispositions, si des degats, entrai-
nant immediatement la perte de gain ou un accroissement
de depenses, resultent d'attaques aeriennes, les personnes
l£sees sont d6dommagees de leurs pertes dans une
mesure convenable. II est accords un dedommagement
atteignant le montant des gains correspondants, pour
autant que la somme ne depasse pas 2000 RM par
mois. Les pertes de salaire des ouvriers sont compen-
s€es conformement aux decrets du ministre du Travail
du Reich sur les pertes de salaire resultant de de"gats
causes par des avions. En plus des pertes de gain, les
depenses accrues sont egalement compensees dans une
mesure convenable, me'me lorsque les moyens d'existence
n'ont pas 6te supprime's par les degats causes par des
avions. C'est pourquoi, dans ces cas, il n'est pas accord^
deallocation pour l'entretien de families evacuees. II est
accord6 au sinistr6 individuel la liberte" de choisir son lieu
de refuge. Les personnes evacuees de leur domicile par les
autorit^s peuvent, si elles le d6sirent, se procurer un autre
logement convenable et y transporter leur famille et tout
ce qu'elles possedent. Lorsque l'evacuation est ordonnee par
les autorite's, l'obligation du paiement du loyer de l'appar-
tement 6vacue cesse.

Les mesures a prendre pour pourvoir aux premiers
besoins des personnes ayant subi des dommages doivent
etre etablies d'apres les conditions locales. Dans de nom-
breux cas, il sera necessaire d'organiser le ravitaillement
en commun. Aussitot que les personnes sans domicile
auront ete logees, leur subsistance ulterieure sera assur^e
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par la delivrance de bons de voyage et de restaurant et
d'une piece attestant que la personne, sans domicile, recevra
les cartes de vivres necessaires si elle n'a pas pu sauver les
anciennes cartes d'alimentation. II en est de m£me pour le
ravitaillement en charbon, savon et produits de nettoie-
ment. Les offices £conomiques peuvent en outre, dans une
mesure convenable, et meme en depassant les limites des
reserves normales, delivrer des bons d'achat, s'il apparalt
plausible que le demandeur a dispose jusqu'a. ce moment
d'assez grandes reserves. Us doivent dans des cas de ce
genre allouer des bons d'achat dans une mesure permettant
au demandeur de continuer son « standard» de vie, conve-
nablement. Une interpretation aussi gen£reuse que possible
est recommandee aux offices economiques. S'il y a des
dommages corporels, la commune se charge des premiers
soins. Elle veille aussi a ce que soient formulees les de-
mandes necessaires d'assistance et d'hospitalisation.

Le ministre de l'lnterieur du Reich demande, a la fin
du decret, un travail rapide, compr£hensif, et genereux de
la part de tous les services charges de remedier aux dom-
mages de guerre. La compensation des dommages de
guerre, dit-il, doit se faire d'une maniere gene"reuse, simple,
rapide, et equitable.

Le ministre del'Air du Reich allemand aelabore un projet
de loi sur la couleur des enduits a. donner aux facades des
Edifices. II est dit notamment que les batiments peints en
blanc refletent pendant la nuit, en cas de projection de
fusees lumineuses ou par clair delune, unelueur considerable
qui pourrait permettre d'identifier les objectifs, de preciser
l'orientation des avions et de faciliter de cette facon le
lancement efficace des bombes.

Pour ces raisons, la loi dispose que pendant toutela dure"e
de la guerre, chaque fois qu'il s'agira d'effectuer des travaux
de reparation, d'agrandissement, de transformation etc.,
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des facades de batiments, celles-ci ne devront plus £tre
peintes en blanc ou en clair. Toutes les fa9ades exterieures
devront £tre maintenues dans un ton plutot sombre en
harmonie avec les couleurs du milieu local.

Etats-Unis.

La Croix-Rouge ame'ricaine a expedie en Grande-Bre-
tagne, par dizaines de milliers, des necessaires de
toilette destines a etre distribues, dans les abris contre
les bombardements aeriens, aux femmes obligees de
quitter brusquement leur foyer sans avoir pu emporter les
objets personnels, de toilette et autres, les plus indis-
pensables.

Tous ces objets, dont la valeur globale est d'environ un
dollar, ont ete fournis gratuitement par les dames des
« chapitres » de la Croix-Rouge americaine.

Grande-Bretagne1.

. . . Le Service auxiliaire feminin du feu a 6te cree au
printemps de 1938 en vue de fournir un contingent de
femmes aptes a conduire des camions lSgers ou des auto-
mobiles, et a servir comme telephonistes.

Les femmes soumises a l'entrainement furent alors
rattachees aux divers postes de la «Brigade du feu » a
Londres. Avant la mobilisation generate deja, les membres
frequentaient leurs postes assidument en vue de s'entrai-
ner, et nombre d'entre elles sacrifiaient, a cet effet, plu-
sieurs soirs par semaine. De plus, inde'pendamment de
l'entrainement intensif au sein me'me de la « Brigade du
feu », des Etudes topographiques et des cours sur la defense
contre les gaz ou les premiers secours aux blesses, de

1 British Red Cross Society, County of London, Bulletin, n° 3.
mars 1941, pp. 35"36-
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nombreux exercices pratiques eurent lieu, a de frequents
intervalles, englobant plusieurs postes dans plus d'un
district.

Les grades dans la S.A.F.F. sont les suivants : comman-
dant adjoint, capitaine de groupe, officier de compagnie,
officier de section, auxiliaire.

A la declaration de guerre, les femmes furent alors
mobilisees et affectees aux activites qui leur etaient
reservees.

Pendant la periode de calme relatif entre la mobilisation
et l'ouverture des hostilites, l'entrainement se poursuivit
intense"ment, et deux centres d'entrainement fSminins
furent ouverts dans la premiere semaine de septembre
1939, ou tous les grades suivirent des cours d'une duree de
deux semaines consecutives.

Des cours obligatoires de premiers secours furent £ga-
lement donne's dans tous les districts, et ont rendu depuis
des services inappr£ciables.

Aussi, lorsque survint la guerre, chaque secouriste 6tait
parfaitement entraine et s'efforcait de prolonger par son
activite les splendides traditions de la « Brigade du feu»
de Londres. Cependant les hommes de cet organisme vital
pour la ville restaient encore dans le doute et se deman-
daient si les femmes pourraient £tre d'une aide reelle dans
les cas graves. Ces craintes n'^taient pas fondees, et les
femmes d'aujourd'hui se sont acquittees chaque fois, si
magnifiquement, de leurs taches ardues, qu'elles sont consi-
derees actuellement comme faisant partie integrante du
service du feu de Londres.

Depuis la guerre, les heures de service ont souvent ete
longues et tres penibles. Car attendre dans un local de
controle et conduire des auto-pompes vers des incendies
qui se trouvent dans votre rue, sans savoir si votre propre
maison est atteinte ou non, cela soumet les nerfs a de rudes
epreuves. Et puis aussi des postes ont £te touches, mais
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toujours les femmes ont continue tranquillement leur
travail et apporte" des premiers secours mSme dans des
conditions tres difficiles.

Dans toute la brigade, les communications tele"phoniques
sont assurees dans une large mesure par les femmes.

Les «conductrices» conduisent maintenant les officiers
vers les incendies, souvent au cours d'un bombardement.
II faut alors une certaine dose de courage pour rester assise
dans une voiture et attendre tranquillement le retour de
l'officier pendant que les bombes tombent autour de soi.
A diverses occasions, des femmes ont apporte de l'essence
aux auto-pompes lors de grands incendies, et 1'une d'elles a
rec.u de ce fait la medaille de Georges.

En temps de paix, la brigade posse"dait un camion-
cantine, qui se rendait aux grands incendies pour ravi-
tailler les homines. Devenu insuffisant, le service du feu
de Londres en possede maintenant un certain nombre, des-
servis par des femmes, qui accompagnent les hommes aux
incendies, ou qu'ils soient appele"s, ce qui implique 1'obli-
gation de conduire durant 1'obscurcissement et de fournir
un travail tres dur. Les femmes sont tres fieres de leurs
camions ; lorsqu'elles sont appelees, elles travaillent
joyeusement pendant de longues periodes, sans sommeil
ou repos, et nettoient ensuite leur camion, a I'interieur
comme a l'exte"rieur, avant de s'en s^parer.

Les indications suivantes pourront £tre utiles pour
combattre le feu :

Equipement devant £tre porte' par les pompiers volon-
taires.

1. Une ceinture autour de la taille avec des crochets pour
porter six sacs remplis de sable et quatre seaux d'eau.

2. Une hache, a insurer dans la ceinture.
3. Une pompe a pied, a porter sur l'<§paule gauche.
4. Une 6chelle extensible, a porter sur l'6paule droite.
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5. Une pelle a long manche, a porter sous le bras gauche.
6. Un sifflet, a tenir dans la bouche.
7. Deux couvertures mouill^es, a porter sur la t&te.
8. Un casque d'acier avec bord relev6 pour contenir de l'eau.
9. Du sable de reserve, a porter dans toutes les poches, a

l'exception de la poche inf^rieure gauche de la veste.
10. Une montre, dans la poche infdrieure gauche de la veste.
11. Des copies de ces regies, en trois exemplaires, dans la poche

sup^rieure droite de la veste.
12. Une boite d'allumettes (de surety) pour allumer des bombes

incendiaires n'ayant pas 6clat6.
N. B. Les masques doivent etre ported.

Le ministere de la Securite nationale a livre recemment1,
aux autorites locales, des masques a. gaz destines aux
personnes asthmatiques ou qui, pour cause de trach6o-
tomie, de deformation de la face ou de graves affections
cardiaques, ne peuvent pas porter les appareils respira-
toires anti-gaz du type usuel. Ces masques speciaux, qui
ont fait l'objet d'etudes techniques et de recherches pro-
longees de la part des services omciels medicaux et anti-
gaz, se composent essentiellement d'une cagoule munie du
filtre d'un masque civil, avec soupape de sortie des gaz,
auquel on a adapte le respirateur a soufSet des .appareils
pour bebes.

Ces masques sont distribues aux personnes sur le vu
d'un certificat medical. Des instructions appropriees du
ministere de 1'Hygiene sont donnees aux m^decins, direc-
tement ou par la voie de la presse medicale.

Le ministere de la Securite nationale a fait afficher l'avis
suivant :

Que dois-je faire avec mon masque a gaz ?
Je le porte toujours avec moi; aussi bien de nuit que de jour.
J'apprends a le mettre rapidement.
Je m'exerce souvent a le porter pendant 10 ou 15 minutes.

1 D'apres le journal The Times, n° du 4 feVrier 1941.
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Je demande a mon pr6pos6 de bien contrdler et d'examiner le
masque et de me montrer de quelle fa^on je puis 1'examiner
moi-meme.

J'en prends soin et je Texamine au moins une fois par semaine,
travail qui me prend seulement une demi-minute. Mais ce travail
d'une demi-minute peut sauver ma vie.

Suisse.

Par arrete du n juin 1940, le Conseil federal a rendu
obligatoire la construction d'abris prives dans les villes
de plus de 20.000 habitants, ou m£me, dans certains cas,
dans des localites de moins de 20.000 ames. Le reglement
impose aux proprietaires d'immeubles l'amenagement
d'abris aux emplacements designes par 1'autorite. Des
subventions peuvent etre accordees pour 1'execution
de ces abris. Elles sont versees par la Confederation
(20 %), le canton et la commune (20%). Lereste des frais,
soit 60%, incombe aux proprietaires (30%) et aux loca-
taires qui repartiront entre eux la charge des autres 30%.

Les proprietaires astreints a 1'amenagement d'un abri
en seront avises tres prochainement par les services de
la D.A.P.

Ces abris doivent £tre construits conformement aux
prescriptions en vigueur, decrites dans le « Guide pour
1'amenagement d'abris » du Service fe'de'ral de la defense
aerienne passive, publie en Janvier 1939 *. L'abri doit
notamment register a l'effondrement d'un immeuble, a.
1'effet du soiiffle et des eclats des bombes ; il doit £tre
etanche aux gaz de combat; pourvu d'une sortie de secours,
etc.

Seuls, les abris dont le cout est superieur a 300 francs
peuvent etre mis au be'ne'fice des subsides.

L'arrete" federal du 24 juin 1938, concernant les infrac-
tions en matiere de defense aerienne est applicable aux

1 Voir Revue Internationale, mars 1939, p. 217.
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constructions de defense ae"rienne. Dans le d61ai prevu
par les reglements, e"tablis par les municipalitfe des villes,
soumises a Farre'te du n juin 1940, les proprietaires d'im-
meubles devront presenter aux services de la D.A.P.,
un projet et un devis etudies par un architecte ou un
ingenieur de leur choix.
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