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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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Le chef local de la defense aerienne passive, en accord avec
les autorites du parti et celles de la « Ligue de defense aerienne »,
designe les commandants de groupes de protection des immeubles
en fondant son choix uniquement — et le decret y insiste—
sur les qualites d'energie et de volonte du candidat et ses con-
naissances speciales relevant du domaine de la defense passive.
II n'est tenu compte ni du rang social, ni du degre" de culture,
ni de l'age ou d'autres faits accessoires. En outre, c'est sur des
hommes que le choix doit se porter en raison du fait que le
poste de commandement dont il s'agit comporte des dangers
auxquels on ne peut pas exposer une femme aussi longtemps
que des hommes sont disponibles. Un adjoint au commandant,
du groupe de defense passive est egalement designe.

Des sa nomination, le commandant recoit de la police une
carte personnelle mentionnant ses devoirs et ses droits.

Pendant Falerte, le commandant doit faire constamment
des rondes dans le district des equipes de protection placees
sous ses ordres ; il doit done £tre pourvu de l'£quipement indis-
pensable comprenant, notamment, le casque, le masque, la
lampe de poche, le sifflet, le bloc de rapports, etc.

S'il constate en un point de son district un sinistre trop im-
portant pour que l'equipe de protection puisse le maitriser
sous la conduite de son chef habituel, il en assume le comman-
dement. S'il le juge necessaire, il fait intervenir les autres equipes
de son groupe dont les immeubles n'ont pas ete touches, ou ne
sont que tres legerement atteints. Si ces forces ne devaient
pas suffire, il a le droit de faire appel a celles des groupes d'equipes
de protection des districts voisins. Au cas extreme, il enverra
un rapport aux autorites de la defense aerienne passive afin
qu'eventuellement le groupe de secours de la D. A. P. puisse
intervenir. Si les forces de la D. A. P. arrivent sur les lieux du
sinistre, leur chef prend alors la direction des secours, le com-
mandant de groupe se rangeant sous ses ordres au titre de con-
seiller, puisqu'il connait les lieux. De plus, lorsque le commandant
de groupe est occupe a un endroit, son remplacant surveille
le reste du secteur soumis aux atteintes possibles du bombar-
dement.
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Le decret donne ainsi aux equipes d'« autoprotection» le
commandement solidement organise dont elles ont besoin et
qui, de plus, est d'un caractere plus militaire.

Le commandant de groupe doit se preparer a sa tache par
un entrainement methodique afin de pouvoir etre a la hauteur
des circonstances en cas de danger. II doit connaitre a fond le
district qu'il doit proteger et posseder la confiance absolue de
ses subordonnes ; il est moins «commandant » que «chef»,
c'est-a-dire qu'il doit toujours donner l'exemple, afin d'entrainer
ses collaborateurs, il doit e"tre le premier soldat de son secteur
du « front interieur ».

CHRONIQUE

Les university et lycees dans les camps d'intern£s
en Suisse '

Lorsque, aux jours memorables de juin 1940, plus de 42.000
hommes du 45° corps d'armee francais franchirent la frontiere
suisse pour §tre internes, les autorites civiles et militaires de
notre pays furent placees en face de problemes difficiles aux-
quels elles devaient donner une solution pratique et immediate.
II s'agissait tout d'abord de loger les troupes e"trangeres, parmi
lesquelles se trouvait une division polonaise qui avait combattu
dans le cadre tactique du 45e corps d'armee francais. Or, les
autorites competentes n'etant pas preparees a une pareille
tache, il fallut creer des organes administratifs et mettre a la
disposition des autorites de l'internement des troupes de sur-
veillance. Et d'emblee, il parut indispensable de donner une
occupation aux internes afin de les soustraire a l'effet de'mora-
lisateur de l'oisivete. Leur logement dans les villages ou de
petites villes, puis dans les camps de travail, permit heureu-
sement de les employer a des travaux agricoles, ou d'utilite
publique.

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis par le Service de l'in-
ternement, en date du 2 decembre 1942. — Cf. Revue Internationale,
fevrier 1941, pp. 132-147.

Hors-texte.
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