
Notes et documents

3. — Alien control emergency Regulations 1939 (of September 4,
I939)- The New Zealand Gazette, September 4, 1939 (Extr.), p. 2327-
2335-

4. — Regulations providing for the detention of enemy merchant
ships (of September 4, 1939). The New Zealand Gazette, September 4,
1939 (Extr.), p. 2349.

5. — Enemy property emergency Regulations (of September 7,
J939)- The New Zealand Gazette, September 7, 1939 (Extr.), p. 2463-
2474.

PALESTINE

Interne's civils

1. — Standing Orders for Internees. Organisation and Administration. —•
S.l.n.d. In-4 (277X118), 8 p. dactylographiees.

Recu a Geneve le 28 aout 1940.

Internes civils
1. — Reglement interieur fixant le regime a appliquer aux ressortis-

sants allemands internes au camp de Mieh-Mieh (Liban). (Bas6 sur la
circulaire minist^rielle du 6 novembre 1939) voir ci-dessus p. 00, n. 00.

Publi6 dans Revue Internationale, mars 1940, p. 214-217.

UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

Session tenue a Geneve

les 27-28 novembre 1942

M. le Senateur Ciraolo, president du Comite executif de l'Union
internationale de secours et les representants du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, en l'occurrence MM. Max Huber et Chapuisat
pour le premier, MM. de Rouge et Milsom pour la seconde,
se sont reunis a Geneve, les 27-28 novembre 1942, aux fins de
se consulter sur les moyens de maintenir des rapports de libre
collaboration entre les deux institutions.

En raison du fait que les deux institutions internationales
de la Croix-Rouge sont membres consultatifs du Comite exe-
cutif de l'Union, les representants susdits ont recherche' ensemble
une solution souple, pouvant s'adapter aux circonstances par-
ticulieres resultant de l'^tat de guerre, les trois institutions
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conservant les unes vis-a-vis des autres leur complete auto-
nomie. La reconstitution du Service central et permanent
de l'Union, tel que ce Service existait jusqu'en 1939, n'est
pas envisagee.

D'autre part, les representants des trois institutions ont
etudie les mesures a prendre pour maintenir le fonctionnement
de l'Union internationale de secours pendant la duree de la
guerre et a preparer l'exercice de son activite pour le moment
ou les circonstances lui permettront la realisation complete
des taches pour lesquelles elle a ete fondee.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne. — Les attaques aeriennes exigent l'intensifica-
tion et la coordination de toutes les mesures de defense passive.

A ce propos, differentes dispositions relatives au comman-
dement des equipes d'« autoprotection » ont ete codifiees dans
un decret promulgue recemment par le ministre de Fair du Reich,
commandant en chef de la « Luftwaffe ». II s'agit la d'une reor-
ganisation fondamentale d'une importance particuliere, car
au moment ou une attaque aerienne a lieu, aucun eparpillement
de forces ne doit se produire. D'apres ce de"cret, plusieurs equipes
de secours d'un groupe de maisons doivent etre reunies sous
le commandement d'une seule personne particulierement qua-
lifiee, car, pour &tre efncace, il est tres important que la lutte
contre les incendies soit menee rapidement et d'une maniere
coordonnee.

Parmi les personnes designees pour prendre le commandement
des groupes d'« autoprotection » le decret cite d'abord les per-
sonnes chargees de fonctions a la « Ligue de defense aerienne
du Reich» (Amtstraeger) puis les gardiens d'immeubles, et
ensuite les chefs politiques du parti national-socialiste, pour
autant que cela est compatible avec les taches qu'ils assument
d'autre part. . '
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