
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.
Allemagne.

Le ministre de l'lnterieur du Reich a publie recemment
line circulaire relative aux indemnity a accorder pour les
pertes de recettes ou les surcroits de defenses, occasionne's
& la suite de d6gats causes par des attaques aeYiennes 1,
oil il est dit notamment :

. . . Pour les degats causes aux ressortissants allemands
par les attaques aeriennes, l'ordonnance du 8 septembre
1939 concernant la fixation des degats mate'riels et les
reglements d'execution sont applicables. D'apres ces docu-
ments, une indemnite a titre d'avance peut £tre accordee
si la reparation du degat est immediatement possible
et si elle se Justine du point de vue de l'economie sociale.

Pour les degats causes aux personnes (blesses ou tues),
les ordonnances du ier septembre 1939 et les reglements
d'execution demeurent en vigueur. En ce qui concerne
les premiers secours a distribuer, le ministre renvoie parti-
culierement a sa circulaire du 8 avril 1940.

Ann de r£parer les dommages causes aux personnes et aux
choses materielles, le ministre de l'lnterieur du Reich, en
accord avec le ministre des Finances et le ministre des
Communications, ordonne ce qui suit :

1. Si a l'occasion d'attaques aeriennes, un degat s'est
produit, du a. l'action des armes ou d'autres moyens de
combat, degat qui a pour consequence directe une perte
de recettes ou un surcroit de depenses, les citoyens alle-
mands atteints par cette calamite seront dedommages
•en proportion des pertes subies.

1 Extrait de Deutsche Bergwerks Zeitung, Dtisseldorf, n° du
20 octobre 1940.
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2. II est accorde une indemnity e"gale aux recettes
perdues pour autant que le montant qui en re"sulte ne
depasse pas la somme de 2000 RM par mois. Sont indem-
nises en outre les surcroits de defenses en tant qu'elles
sont £quitables.

3. Sur l'indemnite qui doit &tre accordee conformement
a l'article 2, on doit imputer les sommes que la personne
interessee a recues a titre d'avance, d'anticipation de
paiements, d'aide ou de secours officiels pour l'atte-
nuation ou la preservation des degats.

4. Les autorites competentes pour la fixation des degats
materiels, designees par l'ordonnance du 8 septembre 1939,
ont le pouvoir de decision en ce qui concerne le montant
de l'indemnite. L'autorite' competente est celle du district
dans lequel le degat a e"te cause. En l'espece, ce sont les
prescriptions des paragraphes 4-6, 9-12 et 12 de l'ordon-
nance qui sont applicables.

Enfin le ministre de l'lnterieur du Reich souligne que
s'il y a des dimcultes concernant l'execution de cette
ordonnance ou des suggestions a presenter pour son exe-
cution et le developpement de la procedure d'application,
il y aura lieu de lui en faire la communication sans retard.

Le ministre des Communications du Reich edictera des
regies concernant la fixation des indemnites a accorder a
la suite de degats materiels, produits dans le domaine de
la navigation.

Suide.

. .. Pour la protection de la population civile, surtout
de celle des grandes villes et de celle qui habite pres des
objectifs militaires, les mesures de precaution prevoient
notamment l'evacuation des ecoliers de 9 a 14 ans, des
enfants de moins de 9 ans avec leur mere ou une autre
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personne qui en prend soin, des futures meres, ainsi que
des individus incapables de travailler1.

A Stockholm, c'est la section d'evacuation du Bureau
communal pour la defense aerienne qui est responsable de
l'execution du plan. Les ecoliers seront places dans des
internats ou Ton s'efforcera de maintenir l'unite scolaire
et de poursuivre l'enseignement.

Les administrations provinciales ont prfeente des listes
deiaillees des internats disponibles, que le Bureau doit
r6partir entre les differentes ecoles. Les directeurs des ecoles
sont tenus d'aller eux-meTnes visiter ces internats, qui
sont de capacite variable, selon l'importance des ecoles et
l'age des enfants. Le nombre des enfants sera de 10 a 15 et
jusqu'a 50 ou meme davantage par internat. Les batiments
qui entrent en ligne de compte sont des villas, des pensions
et h6tels, des salles de reunion, telles que les maisons du
peuple, les batiments de missions, les 6coles, etc.

Ann de donner quelques directives aux professeurs, on
a organise, en automne 1939, des conferences portant
notamment sur l'hygiene de l'e'vacuation, conferences
faites par des medecins d'enfants. Ces conf6renciers ont
donn£ 6galement des conseils au sujet des maladies prin-
cipales susceptibles d'apparaitre dans un internat. Un
re'sume' en a ete public sous forme de brochure, et mis a la
disposition des chefs de groupes d'evacue's. On s'est assure
la presence de medecins et d'infirmieres a proximite des
lieux d'6vacuation, et les internats eux-m^mes sont pour-
vus de materiel medical et de pansement. II est recommand6
de laisser 70 a 80 cm. entre les lits, arm de diminuer les
risques de contagion. L'eau potable de bonne qualite,
ainsi que la proprete, jouent un role important. Les expe-
riences faites a 1'etranger ont prouve la n^cessite de pro-

1 Extrait du n° de juillet-septembre 1940 du Bulletin de I'Union
Internationale de secours aux enfants, publie dans Tidskrift for
Barnavard och Ungdomsskydd, Stockholm, 1940, n° 1.
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curer des occupations aux enfants; on dressera des plans
de travail scolaire et de jeux pour chaque centre d'evacua-
tion. Les enfants aideront aux travaux du menage,
feront les commissions, etc.

Les petits enfants, accompagne"s de leur mere ou d'une
autre personne, seront heberges dans des families ayant,
si possible, les m£mes conditions de vie.

II est evident que les maisons d'enfants et institutions
similaires seront evacuees en bloc dans des internats ;
le personnel possede deja l'experience pratique necessaire
et peut done executer lui-me'me une grande partie des
travaux d'organisation.

Suisse.

Le commandement de l'armee communique :
1. D'entente avec le Conseil fe'deYal, le g6n6ral, com-

mandant en chef de l'armee suisse, a ordonne' l'obscurcisse-
ment general a partir de jeudi soir 7 novembre 1940. Cet
ordre est valable pour tout le territoire de la Confederation.

2. A partir de cette date, et jusqu'a nouvel ordre,
l'obscurcissement complet commencera chaque soir a 22
heures. II s'effectuera conformement aux prescriptions ;
il durera jusqu'a l'aube.

3. Les communes sont autorisees a limiter l'6clairage
public pendant les heures qui suivent la tombee de la
nuit, jusqu'a 22 heures. A partir de 22 heures, l'obscurcisse-
ment sera integral.

4. Les entreprises de transports publics et celles qui sont
au benefice d'une concession appliqueront l'obscurcissement
en se conformant aux prescriptions qui leur sont particu-
lieres. En cas d'alerte, elles sont autorisees, a titre provi-
soire, a n'obscurcir que partiellement durant toute la nuit,
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si le trafic exige un certain eclairage. Elles doivent ne"an-
moins prendre les mesures necessaires pour 6tre a. me"me
d'obscurcir integralement.

5. Ces mesures seront executees conformement aux
instructions du Service federal de la defense aerienne
passive.

6. Le code p6nal militaire et les dispositions penales
relatives a la defense aeYienne passive seront applicables.

On communique officiellement, de Berne, au sujet de
Texe"cution des mesures d'obscurcissement :

Nous rappelons a la population les prescriptions les plus impor-
tantes pour l'execution des mesures d'obscurcissement, celui-ci
•commencant de facon permanente le 7 novembre 1940, a 22 heures :

1. Les lumieres exterieures de toutes sortes, en particulier les
reclames lumineuses, sont interdites. Seules les lampes repere,
ofncielles, sont admises.

2. Les lumieres interieures doivent etre masquees de telle
facon qu'aucun rayon lumineux ne passe au dehors. On veillera
a ce qu'il ne soit pas possible d'enclencher accidentellement la
lumiere dans les locaux non obscurcis qui ne sont pas utilises pen-
dant l'obscurcissement. La lumiere bleue doit aussi etre masquee
du c6te du dehors, meme dans les escaliers.

3. Les pietons utiliseront les trottoirs ou, s'il n'y en a pas, les
bords de la chaussee. Us doivent eviter de stationner ou de circuler
inutilement. La plus grande prudence est recommandee pour
traverser les rues.

4. Les lampes de poche ne peuvent etre utilisees en plein air
que si leur lumiere est bleue et masquee. Les contraventions auront
pour consequence la confiscation de ces lampes.

5. Les vehicules a moteur ne doivent rouler ou stationner
•qu'avec un eclairage bleu de faible intensity, et masque. II est
indispensable de circuler prudemment, en particulier les cyclistes.
La vitesse doit etre diminuee selon les circonstances.

6. En ce qui concerne les chemins de fer (gares, trains, passages
-a niveau, etc.), une prudence toute particuliere est de rigueur.

7. Les contrevenants sont punissables selon le Code penal
militaire et les prescriptions concernant les infractions en matiere
de defense aerienne passive.
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