
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Allemagne.

... Depuis le debut de la guerre, un « Service general
de suret6 et de secours » a 6te cre6 dans toutes les villes,
toujours pret a entrer en action au moment des attaques
aeriennes nocturnes1. II est etroitement lie a celui de
la police d'ordre. Les hommes portent l'uniforme gris-
bleu des aviateurs, avec les epaulettes vertes et le bras-
sard vert ; ils sont sous les ordres du commandant de
police et sous la direction du chef local de la defense
aerienne, c'est-a-dire de l'administrateur de la police
locale, qui est dans la plupart des cas, le preset de police.
Ce Sicherheits und Hilfsdienst par abreviation : S:H:D.,
comprend trois services speciaux :

a) le «Service de protection contre les incendies»,
c'est-a-dire, le corps des pompiers avec tout son personnel,
son equipement et ses veliicules.

b) Le « Service des reparations » qui assume hotamment
les travaux de deblaiement les plus urgents, apres les
attaques aeriennes, tels que l'enlevement des decombres,
l'Stangonnement des maisons en danger d'effondrement,
et la tache de rendre techniquement possible le sauvetage
des personnes et des blesses ensevelis sous les decombres.
Le personnel, facile a distinguer par la lettre « I » marquee
sur la manche, est form6 d'ouvtiers specialises: char-
pentiers, m^caniciens, soudeurs ou ouvriers du batiment.
Toutefois le noyau de ce service ainsi que ses sous-chefs
sont fournis par les «milices des techniciens auxiliaires»

1 Extrait du journal Die Frankfurter Zeitung, n° du 18 novembre
1941-
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qui, deja en temps de paix, present leur assistance en
cas de calamites.

c) Le « Service sanitaire de la protection aerienne»,
dont les membres portent la croix rouge sur la manche,
et qui comprend le personnel specialise des services d'hy-
giene municipaux, des postes de secours et de la Croix-
Rouge. Pour renforcer ces trois services, la police fait
appel aux volontaires possedant des connaissances
techniques speciales. Tous preitent serment comme les
soldats, et recoivent l'allocation familiale comme les per-
sonnes assujetties au « Service de la protection aerienne ».
Les postes du « Service de surete et de secours » des grandes
villes se trouvent repartis dans tous les quartiers. En
cas d'alerte aux avions, alors que les hommes se tiennent
prets a partir, les guetteurs des postes d'observation
(«Turmbeobachter») signalent aux postes de comman-
dement les points de chute des bombes, et les incendies
importants, avec l'indication precise du lieu du sinistre.
Ainsi le « Service de surete et de secours » est un Element
important de l'organisation generale de la pfotection
des populations civiles par les moyens de defense passive
qui, en Allemagne, comprend: «l'autoprotection» des
maisons d'habitation, « l'autoprotection elargie » des entre-
prises et la « D.A.P. industrielle » des grandes entreprises.
Et comme on le sait, ce n'est que lorsque ces organismes
demeurent insuffisants, en face du danger, surtout quand
il s'agit de bombes brisantes et des grands incendies, que
le « Service de surete et de secours » de la ville intervient.

Etats-Unis.

Les exercices de defense passive qui se sont deroule"s
re"cemment a New-York ont debute par le mugissement
de puissantes sirenes qui ont retenti aux quatre coins
de la grande cite. Des equipes d'infirmiers et de pompiers
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ont aussit6t parcouru la ville, a la recherche des incendies
et des blesses supposes.

Les services de la Croix-Rouge ont administre des « soins
de premiere urgence » a des milliers de personnes, cepen-
dant que les escouades de police et les pompiers s'effor-
caient de reparer les dommages causes aux lignes elec-
triques.

D'apres des indications fournies par le premier com-
missaire de police de New-York et le general commandant
le service du feu, no.ooo New-Yorkais se sont enroles
comme infirmiers volontaires et 43.000 ont particip£ aux
services auxiliaires pour la lutte contre l'incendie.
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