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pour pr6parer leurs repas et pour les servir a table ; de cette maniere.
la nourriture est apprSt6e selon leur gout.

Les camps de Salisbury sont visite's chaque jour par leur ofncier-
m6decin; sur l'intervention du d616gu6 du Comit6 international, le
« Colony Director of the Southern Rhodesia Red Cross », qui fixe les
consultations de rofncier-m6decin dans les camps d'internement, donnera
des soins particuliers aux Irakiens.

Ces hommes sont arrives au camp avec des habits suffisants ; mais,
quand cela est n6cessaire, un habillement complet leur est fourni, et
cela aux frais du Gouvernement. La plupart avaient apport6 avec eux
de l'argent; et comme tous les autres interne's du pays, ils re9oivent
10 sh. par mois.

Ils s'occupent de charpenterie, de jardinage et font des etudes, que
la Croix-Rouge de la Rhod6sie du Sud favorise en leur fournissant,
autant que faire se peut, la Iitt6rature n6cessaire.

Les jeunes gens, tout en s'adonnant au sport, se livrent a des e'tudes,
sous le contr61e de plusieurs intellectuels exp6riment6s. Une petite
bibliotheque est en voie de deVeloppement. Des disques de gramophone
en arabe sont commandos au Caire, et Ton dispose, au camp, de la radio.

A la demande de M. G. Senn, la communaut6 mahom6tane de Salis-
bury fournira aux Irakiens des paquets collectifs, grace a l'initiative
du Mullah de cette communaute'.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive
Allemagne. — L'experience a demontre que l'abri d'immeuble

est toujours le moyen de protection le meilleur en cas d'attaque
aerienne. Car me'me si Ton admet que la maison peut s'ecrouler
sous l'action des bombes ou du souffle qu'elles produisent,
l'abri reste intact, a moins qu'il ne soit pas etaye convena-
blement ou qu'un fait exceptionnel intervienne.

Malgre cela, beaucoup de gens s'imaginent encore qu'en se
refugiant dans l'abri, ils courent le risque d'etre ensevelis sous
les decombres lors de l'ecroulement toujours possible de la
maison ; ils ne se rendent pas compte que si celle-ci s'effondrait
au point que personne ne puisse plus quitter l'abri, a plus forte
raison, il leur serait impossible de s'echapper de leur appar-
tement s'ils y restaient. Les materiaux d'une maison ecroulee,
peuvent, il est vrai, fermer les voies d'acces a l'abri; c'est du
reste la raison pour laquelle le reglement sur la construction
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INTERNES GIVILS EN RHODESIE DU SUD
(Allemands et Italiens)

1. Camp 1 (Salisbury). L'entree du camp. — 2. Les autorites du camp: le comman-
dant, le delegue du Comite international et les hommes de confiance. — 3-4. Le
quartier des Allemands. — 5. Le quartier des Italiens. — 6. L'hopital du camp.



INTERNES CIVILS EN RHODESIE DU SUD
(Allemands et Italiens)

7. Camp 2. La « police » du camp. — 8. Vue generale. — 9. Les cuisines. —
10. La buanderie, la salle de bains, les W.-C. —• 11. L'hopital du camp. —

12. Groupe d'enfants.
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des abris d'immeubles, prescrit l'etablissement d'une sortie de
secours, au moins, situee, en general, du cote oppose a l'entree
principale de l'abri. Cependant, dans l'hypothese que cette
sortie pourrait demeurer impraticable, les « emmures » auraient
toujours la ressource de percer le mur mitoyen de la maison
voisine pour se mettre en surete.

De plus, si cette possibility devait rester sans resultat parce
que les occupants ont perdu la t£te et ne peuvent plus s'orienter
dans l'obscurite, ils ne seraient pas forcement voues a. une
mort certaine puisque l'abri contient un volume d'air suffisant
pour y vivre plusieurs heures sans danger et que, d'autre part,
les personnes ensevelies s'efforceraient sans doute de se frayer
un passage a travers les materiaux effondres a l'aide des outils
dont chaque abri est pourvu.

En revanche, une action de secours devient indispensable
lorsque les « ensevelis » sont menaces par la chaleur, la fumee
ou la poussiere, si par surcroit l'immeuble est incendie. Dans
cette conjecture, le chef de l'equipe de secours doit 6tre ren-
seign6 sur la position exacte de l'abri et de ses voies d'acces.
En outre, il doit connaitre le nombre des occupants de l'abri
au moment de la catastrophe.

L'importance de ces renseignements n'a pas echappe' a l'atten-
tion des autorites competentes, et c'est la raison pour laquelle
le chef de la police de Karlsruhe a fait dresser tout recemment
les «esquisses» de chaque abri d'immeuble de la ville. Ces
croquis reproduisent avec nettete1 :

1) La silhouette de la maison (deux facades).
2) L'emplacement de l'abri avec les sorties de secours.
3) L'endroit ou la percee du mur mitoyen de l'immeuble

voisin peut £tre faite pour acceder a l'abri.
4) Les voies d'acces a l'abri.
Ces « esquisses » sont executes en doubles exemplaires, dont

l'un est d6pos£ au centre local de la D.A.P. et l'autre transmis
au «gardien d'immeuble» de la maison d'en face.

II est prescrit £galement aux «gardiens d'immeuble» de
fixer a la porte des abris un «tableau » sur lequel le nombre
des personnes qui y sont entries peut £tre inscrit. De cette
maniere, les equipes de sauvetage seront renseigne'es sur le
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nombre des « sinistres » et le moment ou elles pourront cesser
les travaux de deblaiement, qui sont penibles et non sans danger.

Grande-Bretagne. — Les autorites locales prescrivent aux
habitants l'obligation de retirer les rideaux qui obscurcissent
les fene'tres des pieces inhabitees, aussitdt que des bombes
incendiaires commencent a tomber dans le voisinage, afin que
les gardes du feu et les equipes de secours de la D.A.P., qui
patrouillent dans les rues, puissent apercevoir les incendies
qu'elles peuvent allumer.

A ce propos, un communique, publie par le ministere de la
Securite interieure, dit notamment que des bombes incendiaires,
tombees recemment sur des groupes de maisons abandonnees par
leurs habitants, quis'etaient rendus dans les abris, les detruisirent
entierement en raison du fait que les fene'tres de ces edifices
etaient encore occultees. Dans ces conditions, le feu qui de"vas-
tait I'interieur des immeubles, ne pouvait e"tre vu de la rue.

Le communique officiel demande instamment aux families
qui descendent dans les abris et laissent par consequent la
maison entierement inhabitee, d'eteindre toute lumiere et
surtout d'enlever les rideaux d'obscurcissement des fene'tres.

De gigantesques abris souterrains ont ete amenages a Londres.
Deux sont pr£ts a. e"tre utilises ; deux le sont presque, et quatre
autres seront acheves vers Noel. Chaque abri destine aussi a
former une section du nouveau tunnel, qu'on se propose de
construire pour une ligne express situee a une profondeur allant
de 40 a 100 m., au-dessous de la voie existante de l'« Under-
ground », constitue une petite ville se sumsant a elle-me'me.

Outre qu'ils sont hors de l'atteinte de l'eau, ces abris offrent
au public, en plus de la securite, un peu de luxe ; peints en
blanc, eclaires de facon a. donner l'impression de la lumiere
du jour, ils renferment des dortoirs contenant des rangs de
couchettes divisees en sections pour recevoir des families. II
y a des « magasins », des « restaurants », des infirmeries avec des
medecins et des infirmieres de service, ainsi que des installa-
tions sanitaires modernes. Soixante mille lits ont etc" installes
de la sorte, et, en cas d'urgence, pres d'un million de gens
pourront Stre en securite dans l'abri.
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