
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Allemagne

Jusqu'a. present, dans les territoires exposes aux bombar-
dements, la population avait ete invitee a. faire partie des ser-
vices de secours. Aujourd'hui, cet enrolement facultatif est
devenu obligatoire et a ete~ etendu au territoire du Reich sui-
vant les dispositions de la 8me ordonnance prise re"cemment
par le ministre de l'Air du Reich et commandant en chef de
la « Luftwaffe » modifiant le droit en matiere de protection
aerienne. Seules, des infirmites corporelles ou des devoirs pro-
fessionnels urgents peuvent dispenser de cette obligation.

Chaque agent de police, chaque gardien d'immeuble, chaque
chef d'une equipe de secours de la defense passive, chaque chef
de groupes d'e"quipes ou de service de la D.A.P. rurale, ainsi
que leurs remplagants et les personnes charge'es d'une fonction
officielle dans la Ligue de defense aerienne du Reich ont main-
tenant le droit de requerir toutes personnes se trouvant sur
les lieux ou dans le voisinage d'une region endommagee par
une attaque venant de l'air, pour le service des secours (lutte
contre l'incendie, sauvetage de personnes ensevelies sous des.
decombres d'immeuble, travaux de deblaiement, etc.). L'autorite
du commandement du gardien d'immeuble est ainsi etendue
au dela de sa fonction restreirite et s'exerce jusque dans la rue.
Les me'mes droits reviennent a chaque chef de la D.A.P. d'une
entreprise commerciale ou d'une usine.

De plus, l'ordonnance determine les moyens juridiques qui
seront pris contre les personnes qui negligeraient d'accomplir
leur devoir. En cas de lesions corporelles s'^tant produites
au cours de telles actions de secours, les autorites du Reich
donneront toute assistance aux blesses.

Une nouvelle ordonnance vise a ameliorer et a renforcer les
organisations de secours collectif dans le dessein de rendre
les rues au trafic, aussi rapidement que possible, et de remettre
en etat les logements et les ateliers des industries d'impor-
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tance vitale endommages a la suite de bombardements aeriens.
A cet effet, il est notamment ordonn6 aux industries situees
dans les regions particulierement menacees par les attaques
a£riennes de cr6er des £quipes de deblaiement (Aufraumungs-
trupps : A-Trupps) et des £quipes auxiliaires de construction
(Bauhilfstrupps : B-Trupps) propres a intervenir aussitot apres
un bombardement.

Les equipes de deblaiement sont preposees surtout aux
travaux de deblaiement des routes, a la recup6ration des meubles
et objets divers qui se trouvent sous les decombres de maisons
d'habitation et de locaux industriels ; elles demeurent chargees
e"galement des travaux preliminaries de reconstruction qui
peuvent §tre entreprises avant l'intervention de la main-d'oeuvre
qualified. A l'effectif de 10 a 30 hommes, elles se composeront
surtout d'ouvriers non specialises ; quant aux equipes auxiliaires
de construction, elles travailleront de concert avec les specia-
listes du batiment dont les membres seront recrutes parmi les
ouvriers qualifies.

D'autres dispositions determinent la duree du travail de ces
equipes sp6ciales.

D'apres les dispositions d'une ordonnance prise par le ministre
de l'Air du Reich, lorsque le signal d'avertissement de « danger
d'avions» retentit pendant les heures de lecons donnes aux
eleves des ecoles, il est ordonne de prendre les mfimes mesures
de security que pour le signal d'« alerte aux avions » ; les pres-
criptions sont valables pour les creches, les ecoles enfantines
et autres institutions semblables. Des exceptions ne sont admises
que si, en interrompant les lefons de maniere r6petee quand
les signaux d'avertissement sont trop frequents, Ton risquait
de d^sorganiser l'enseignement ; c'est le cas notamment des
ecoles professionnelles et sp^ciales ou des dernieres classes des
ecoles secondaires. Cependant, ces exceptions devront 6tre
approuvees formellement par les autorites scolaires et le chef
local de la defense aerienne devra en 6tre averti.

Italie

Les Offices techniques municipaux intensifient leurs efforts
aux fins d'appliquer les instructions qu'ils ont recues pour la
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signalisation des abris collectifs et des prises d'eau. Les entrees
des refuges seront peintes en blanc avec des lignes rouges et
des affiches indiqueront la place disponible dans chaque abri ;
de plus, les couvercles en fonte des bouches a eau qui se trouvent
sur les trottoirs seront peintes en blanc.
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Le ministere des Affaires etrangeres a Rome a publie deux
volumes sur l'application des Conventions de Geneve de 1929
en ce qui concerne l'ltalie et la Grande-Bretagne.

Le premier de ces volumes porte la date de 1941 et contient la
traduction en italien de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre, de l'accord-type annexe a cette Convention
et du chapitre III de la Convention relative a l'amelioration du
sort des blesses et malades dans les armees en campagne.
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