
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — Le ministre de l'Air et commandant en chef de
la « Luftwaffe », en accord avec le ministre du Travail du Reich,
a reorganise1 le mode d'enrolement du personnel des entreprises
privies et des administrations sp^ciales, dans les services de garde
de la defense aerienne industrielle. Des maintenant, le personnel
masculin au-dessus de 18 ans ne peut ^tre employe mensuel-
lement que six fois dans le service de garde ; les permanences
£tant rdduites a quatre pour les personnes ag£es de 16 a 18 ans.

En ce qui concerne le personnel feminin, la dur6e du service
de garde d6pendra, comme jusqu'a present, non seulement de
l'age, mais egalement des conditions familiales, le nombre et
l'age des enfants jouant dans ce cas un role determinant.

Les femmes n'ayant pas d'enfants au-dessus de 14 ans ne
peuvent £tre occupies au service de garde que quatre fois ;
celles qui ont des enfants ages de moins de 14 ans, au maximum
deux fois par mois, et cela seulement s'il est prouv£ que durant
ce laps de temps les enfants sont soignes d'une maniere irre-
prochable. Pour le personnel feminin dont l'age est compris entre
16 et 18 ans, les periodes de garde ne depasseront pas, mensuelle-
ment, le nombre de deux. Ne sont pas soumises a ce service les
meres ayant des enfants au-dessous de 3 ans ou qui ont au moins
trois enfants au-dessous de 14 ans, les femmes enceintes, les
personnes travaillant dans des conditions difficiles et toutes celles
qui sont agees de moins de 16 ans. Dans la repartition des heures
de garde, il ne sera fait aucune difference entre fonctionnaires,
employes et ouvriers.

A toutes les personnes du service de garde, un repos supple-
mentaire d'aumoins six heures doit 6tre accordesoit au debut soit
a la fin de la p^riode de travail suivant le service de permanence,
si ces personnes ont &t€ employees pendant ce service a une
action de secours comport ant un effort important. Aux personnes
de sexe feminin et a celles de 16 a 18 ans, un repos supplemen-
taire d'au moins quatre heures doit e"tre accorde, mSme s'il n'y
a pas eu d'alerte.
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Les heures pendant lesquelles, par suite du repos prescrit
et ininterrompu, on ne travaille pas seront compense'es autant
que possible par un travail supple"mentaire dans le cadre des
dispositions existantes concernant la duree du travail. Cependant
si une telle compensation devait se reveler impossible, ce qui se
traduirait indubitablement par une perte de salaire, les membres
du personnel d'une entreprise auront alors droit au paiement du
salaire regulier pour les heures pendant lesquelles elles n'ont
pas travaille. Des cas particuliers sont prevus, et des derogations
a cet arr6te peuvent §tre prises en accord avec les autorites de
surveillance competentes.

Une ordonnance de police promulguee par les prefets de police
des villes importantes du Reich prescrit ce qui suit :

Ann d'augmenter l'efficacite des services de la defense aerienne
passive (auto-protection), tous les Allemands domicilie's ou resi-
dant dans une locality sont enroles dans les services de cd'auto-
protection». Les gardes de la defense aerienne passive, designes
par le chef de la police du lieu, en determineront la repartition
et l'emploi, d'apres les instructions prescrites.

Sont exemptees de ce service toutes les personnes qui, par
suite de leur age ou de leur etat de sante sont physiquement
incapables de remplir un role dans les services de la defense
a^rienne passive, c'est-a-dire, toutes celles dont l'age se situe
au-dessous de 15 ans et au-dessus de 70 ans, les malades, les
infirmes, les femmes enceintes, puis les personnes qui, par leur
devoir professionnel, sont engagers ailleurs, a savoir : les mili-
taires dont les obligations ne leur permettent pas de faire partie
des services de 1'auto-protection ; les employe's des services
publics retenus par l'accomplissement de leurs devoirs profes-
sionnels ; les membres de la Ligue de la defense aerienne du
Reich, de ses organisations et des society's affiliees, en tant qu'ils
sont deja engage's au service de la defense passive ; les infirmiers
et les infirmieres de personnes n£cessiteuses, les meres d'enfants
en bas age, en tant que les soins et la surveillance qu'il appartient
de leur donner les empe'chent effectivement d'etre enroles
dans les services de l'« auto-protection ».
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Grande-Bretagne
Publication

Un changement important, relatif au maniement des « pompes
a etrier » dans la lutte contre les bombes incendiaires, est pro-
pose dans le « Fire Guards Handbook» (Air Raid Precautions,
Handbook No. 14 H.M. Stationery Office) qui a ete publie
tout recemment. Jusqu'a present, les pompiers avaient ete
instruits de ne pas faire usage du jet sur la bombe incandes-
cente, mais l'experience a prouve que, dans les cas ou la celerite
est le facteur essentiel, le jet de la « pompe a etrier » devrait
e"tre oriente « aussi pres que possible » de la bombe.

De cette maniere, le danger provenant d'une bombe incen-
diaire « elektron » de un kilog, peut e"tre ecarte en moins d'une
minute. Bien que la force du jet disperse partiellement le metal
incandescent, le risque de blessures est moins grand qu'on
pourrait le supposer, parce que les particules ne penetrent pas
dans la peau et ne produisent pas de brulures. Mais il faut eviter
que des particules puissent se loger entre les v&tements et la
peau. ,

Le manuel, qui donne un apercu des obligations des pom-
piers, et de l'organisation sous la direction de laquelle ils tra-
vaillent, a ete ecrit pour servir de base a l'instruction et a l'en-
trainement du personnel du service du feu.

CHRONIQUE

Le typhus exanthematique
Indications g£n£rales a l'usage des medecins

La circulaire du Service federal de l'hygiene publique, a
Berne, consacree aux mesures a prendre contre le typhus exan-
thematique (27 Janvier 1942), que la Revue Internationale a
publiee dans son numero de fevrier i942\ informait les autorites

1 Revue Internationale, f6vrier 1942, pp. 135-138. A propos de la lutte
contre le typhus exanth^matique et la fievre r^currente 6pid6miques,
par M. H. Mooser, professeur a la Faculty de m^decine et directeur
de l'lnstitut d'hygiene de l'Universit6 de Zurich. Ibid., pp. 113-120.—
Ibid., juin 1942, pp. 426-429 : Le typhus exanth^matique, par le Dr

Alec Cramer.
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