
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES.

France.

Le Journal officiel a public re'cemment* un d^cret
etablissant les devoirs des proprietaires dont les caves
ont 6t6 d^clar^es comme abris.

Les portes des immeubles classes abris ainsi que les
caves doivent etre tenues ouvertes pendant la dure'e des
alertes ; les proprietaires sont tenus de les am&iager en
vue de l'occupation prevue. A de'faut, il sera proc6d6
aux frais des inte'ress^s a l'ouverture et a l'am&iagement
de ces locaux.

Les proprie"taires-g4rants sont tenus de recevoir, dans
les caves-abris, les personnes e^rangeres a l'immeuble
dans les limites des places preVues.

Les agents qualifies de la defense passive doivent
avoir, a tout moment, la possibility de p^n^trer dans les
immeubles quels qu'ils soient pour la visite des caves et
des combles. Des sanctions sont preVues pour les infrac-
tions aux dispositions ci-dessus.

Pour permettre de rechercher les foyers d'incendie
apres l'alerte, les memes agents qualifies sont habilite"s
a p^n^trer dans les appartements, chambres et locaux.
Les cl£s de tous les locaux d&aiss^s par leurs occupants
devront etre de"pos£es entre les mains des gardiens
d'immeubles a la disposition 6ventuelle desdits agents.

Lorsque le dommage aura 6t^ caus4 a un immeuble
par un fait de guerre, le maire, et a Paris le preiet de
police, feront ex^cuter d'urgence les travaux sommaires
pour supprimer le p^ril.

* * *

1 Voir Journal officiel, 7 novembre 1939.
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Sous le titre «Le role de la Croix-Eouge en temps de
guerre », le Bulletin de VAssociation des dames frangaises
(Croix-Eouge francaise) a publie * le texte des circulaires
adressees par le Comite central de l'A.D.F. aux delegues
regionaux et aux comites locaux, sur le r61e et le fonc-
tionnement des dispensaires de la Croix-Eouge francaise
en temps de guerre et sur les principes generaux de la
collaboration de la Croix-Eouge avec les pouvoirs publics
en cas d'evacuation des populations civiles.

La note de renseignements concernant les evacuations
civiles 2 dit notamment:

Les Evacuations des populations civiles, ordonnees par les auto-
rite's ou spontanEes, ne peuvent manquer d'occasionner de grandes
souffrances morales et physiques et de presenter de graves dangers
pour la sante publique : il y a done la un champ d'action possible
pour ceux de nos Comites qui seraient en mesure d'offrir, a cet Egard,
leur concours aux autoritEs.

Toutefois, il convient de rappeler que la Croix-Rouge doit satis-
faire par priorite aux besoins de 1'AutoritE militaire, et Etendre cette
priority a la Section sanitaire de la Deiense passive.

Sous cette reserve expresse, certains Comites pourront, avec leurs
moyens disponibles et leur competence, envisager, en cas d'evacua-
tions, une action bienfaisante tres precieuse.

Bien entendu, leur r61e ne serait que celui d'auxiliaires des pou-
voirs publics : a ces derniers il appartient de prendre les mesures d'exe-
cution et de supporter la charge flnanciere des Evacuations (voir
l'article 54 du dEcret du 28 novembre 1938, Journal officiel du 29 no-
vembre); le concours des organisations de la Croix-Rouge ne pourrait
6tre destinE qu'a faciliter la tache des pouvoirs publics en ce qui
concerne l'education prEalable a rdpandre, puis les soins a donner,
ainsi que le rEconfort des populations eprouvEes. Pour remplir cette
tache, les ComitEs peuvent prEvoir, des le temps de paix, des ententes
avec d'autres organisations groupant des bonnes volontEs.

iJuillet 1939, p. 20.
2 Le mot Evacuation est pris ici dans son sens le plus geiiEral, en

dehors de la terminologie plus precise qui a amenE les pouvoirs publics
a distinguer, dans certaines rEgions, l'Evacuation, le repli, Peloigne-
ment, etc.
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Les problemes qui peuvent se poser aux organisations de la Croix-
Rouge sont 6minemment locaux ; ils ne peuvent etre r^solus que par
offres de concours aux autorit^s locales et ententes avec les autres
organisations existant sur place, ou m§me avec les Comit^s voisins
de Croix-Rouge.

De mSme, une entente prealable peut etre realisee entre organisa-
tions des regions qui seront eVacuees et organisations qui auront a
accueillir la m&tne population.

Suivant les circonstances locales, la Croix-Rouge peut avoir a
envisager la constitution :

De postes de secours dans les gares d'embarquement, de transit
ou de destination de convois d'eVacu&s;

De postes mobiles sur les routes;
De postes de secours dans les gites d'^tape ;
D'equipes d'infirmieres dans les formations hospitalieres des centres

d'accueil;
DYquipes de train.
Certains Comit6s peuvent aussi envisager de constituer des Comites

d'accueil ou de participer a l'activite' de ceux-ci dans les villes, les
cantons, les communes, pour la reception et la repartition des eVacu^s
et la surveillance de l'hygiene.

En principe, les infirmieres qui jouent, en temps de paix, un rdle
social actif au sein d'une population qui sera eVacuee, ne devront
pas quitter cette population avant son installation definitive a
1'intdrieur.

Si un Comit6 de la Croix-Rouge est en mesure d'agir ainsi comme
auxiliaire des pouvoirs publics en matiere d'^vacuation, son role
peut etre extremement important, mais aussi extremement lourd.
Pour etre a la hauteur de devoirs si complexes, il faut s'y preparer
a 1'avance. La preparation comporte, d'abord et imm6diatement,
1'entente avec les autorite's militaires et preiectorales et avec les
autres organisations bienfaisantes; elle comporte e'galement la for-
mation d'un nombre toujours plus grand d'infirmieres ou d'auxiliaires,
ainsi que la propagande qui repandra l'esprit de Croix-Rouge dans
le pays.

Ce qui peut etre envisage1 dans certains departements :
Creation de sections d'accueil aux refugi£s dans les villes, les can-

tons, les communes, par groupement des bonnes volontds locales.
Ces di verses sections relives au Comity du chef-lieu du d^parte-

ment, lui-mfime en relation avec la Prefecture.
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Ces sections d'acoueil peuvent comprendre dea personnes appar-
tenant a divers groupements et ceuvres, usissant leurs efforts en dehors
de toutes questions politiques et confessionnelles.

PreVoir tin service d'accueil et de visites aux malades avec soins
a domicile pour ceux repartis dans des families.

Prevoir l'extension des services des dispensaires, en favour des
populations e'vacue'es d'autres departements.

Pr6parer a cet effet des ententes avec les autres oeuvres existantes.
Etablir un fichier des bonnes volont6s (en dehors des infirmieres)

offrant leur concours a la Croix-Rouge, les classer suivant leur compe-
tence et leurs disponibilite's.

Etablir une liaison avec d'autres groupements comme les Fran-
chises au Service de la Nation, pour un travail d'ensemble.

Dans les d6partements e'vacue's, ou dont la population est replied
ou eloigne'e, s'entendre avec les autorite's pour les seconder dans la
distribution des feuilles, les explications a donner, les conseils aux
families (colis, vivres, etc.), l'embarquement dans les gares, etc.,
ce travail pouvant etre fait par des personnes non infirmieres.

Conseiller aux meres d'inscrire sur une etiquette en e'toffe les nom,
pr6noms de 1'enfant, son adresse, pour qu'il ne s'egare pas dans une
bousculade au depart.

* * *

Parmi les difficulty's de toutes sortes que soulevait
l'e>acuation massive des grandes rite's et de regions
entieres, celle de l'organisation d'un service sanitaire
eonvenable et suffisant e"tait certes l'une des plus se'rieuses.

D'un seul coup, la population normale dans un grand
nombre de departements de l'ouest, du centre et du sud-
ouest s'est accrue parfois dans la proportion du simple
au double, l'6norme majority se composant de femmes,
d'enfants et d'invalides.

On eValue notamment a environ 750.000 le nombre des
enfants qui ont 6t6 6vacu4s de Paris et des villes de l'est,
depuis le d^but de la guerre, vers les regions d'accueil
des de"partements de l'int^rieur. La tache a remplir par
les pouvoirs publics, en ce qui concerne plus sp^cialement
les soins a donner a cette arm6e d'enfants, est infiniment
lourde.
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Mais des initiatives prive'es surgissent de^a pour aider
les services offlciels de sante^ et parmi elles, il convient
de eiter l'ceuvre des caravanes sanitaires dont la mission
est de supplier les organisations sanitaires officielles,
partout ou eelles-ci seront jugees insufflsantes en raison
de l'affluence des e"vacue"s. Ces caravanes sont mises a la
disposition des presets des de"partements d'accueil.

Compose'es de voitures de tourisme qui transportent
me"decins, infirmiers et assistants sociaux, elles auront
soit un itin6raire r^gulier qui les ramenera a date fixe
dans leur centre d'affectation, soit un itine"raire variable
qui permettra en cas d'&pid^mie, par exemple, de les
appeler sur les lieux contamine's et de les y conserver
aussi longtemps qu'il le faudra.

Chaque caravane comprendra deux me"decins, deux
infirmieres, un assistant social, trois conducteurs d'auto-
mobiles capables de servir au besoin de comptables et de
secretaires. Chaque caravane sera dote'e d'un magasin
de pharmacie et une des trois voitures remorquera une
roulotte-laboratoire permettant d'effectuer sur place
toutes recherches et analyses utiles.

Etant donne' qu'il y a, 750.000 enfants eVacue"s dans
vingt d^partements, l'ceuvre aura a constituer une tren-
taine de caravanes dote"es d'une dizaine de roulottes-
laboratoires et d'une vingtaine de roulottes-pharmacies.

Dans quelques de"partements, l'administration
fectorale et le m^decin inspecteur d'hygiene ont fait un
judicieux appel aux infirmieres et assistants socials,
qui se trouvaient de^a sur place, ainsi qu'aux volontaires
fournies par le ComiU frangais de service social. On a pu
r^aliser ainsi une organisation m^thodique de l'h^berge-
ment, de la protection des nourrissons et des enfants,
du d^pistage et de l'isolement des tuberculeux en meme
temps qu'une aide morale pre"cieuse aux populations
transporters d'urgence dans ces regions,

— 907 —



Protection des
populations civiles.

Cet effort, qui a pu etre accompli grace a l'existence
de cadres d'infirmieres visiteuses et d'assistantes sociales
fournies dans ces vingt dernieres annees, se poursuit
actuellement dans toute la France.

II se completera d'ici peu grace a la preparation inten-
sive de nouvelles auxiliaires sociales demandees par le
ministere de la sante publique 1.

Suisse.
Dans un arrete promulgue en date du 30 octobre 1939,

le Conseil federal a precise les Instructions a la population
pour le cas de guerre, sur la base des reglements de la
Haye relatifs aux lois et coutumes de la guerre sur terre
(annexe a la Convention internationale du 18 octobre
1907).

Voici le texte de cet important document qui apporte
d'interessants details sur la participation e>entuelle de
la population civile aux hostilites.

I.
Generalites

Les presentes instructions sont applicables dans le cas ou la Suisse
serait implique'e dans la guerre. Leur but eat d'^clairer les autorites
et la population sur l'attitude qu'elles ont a adopter vis-a-vis d'une
arm6e ennemie. On doit en effet eviter que, par une attitude incon-
sider6e de la population, la defense militaire du pays ne soit com-
promise ou que la population elle-meme ne s'expose a de graves
dangers. L'orientation de la population fait partie de la priparation de
notre pays au cos de guerre et Von ne pent pas attendre un danger immi-
nent pour Vas&urer. Le fait que les prSsentes instructions ont Me" donnies
ne doit done pas faire penser qu'il exists un tel danger dans le moment
actuel.

La matiere est r<3glee par une convention internationale, le reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (annexe a la

1 Cf. Acad6mie des sciences morales et politiques, extrait de la commu-
nication du Dr Paul Armand-Delille sur : Le role du service social
pendant la guerre dans l'organisation de l'assistance aux dvacue's
et refugies (22 octobre 1939).
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