
PEOTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.
Egijpte1.

Les services de la defense passive poursuivent l'orga-
nisation des mesures a prendre pour l'evacuation de la
population civile des grandes villes en provision de toute
eventualite.

A Alexandrie, les autorites competentes ont deja
recense les habitants des kisms de Karmous, Gomrok,
Manchia et Minet El Bassal qui quitteront la ville si la
situation l'exigeait. 65,250 personnes se rendront dans
des endroits fixe"s par elles. D'autre part, 55.600 personnes
ont demand^ a s'e'tablir dans les camps installed par le
Gouvernement Egyptien dans les moudiriehs de la Basse-
Egypte. On procede actuellement au recensement des
habitants des kisms de Eamleh, Moharram bey, Labbane
et Attarine.

Les services de la defense passive qui ont rendu jusqu'ici
de pr^cieux services a la population civile en organisant
la protection contre les raids ae"riens et en formant des
equipes de volontaires convient actuellement les inge-
nieurs et architectes a suivre une sê rie de cours sur la
protection des constructions contre les bombardements
venant de Fair.

Au surplus il est propose de faire dependre cet impor-
tant organisme directement du Ministere de la defense
nationale.

A l'instar des grandes villes menacees par les raids
ae"riens possibles, des mesures ont e"t6 prises en Egypte

1 D'apr&s le journal Bourse igyptienne, Le Caire, 15 Janvier 1940.
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pour mettre a l'abri les tre"sors artistiques des musees
et prote"ger contre les bombardements les monuments et
les sites publics presentant quelque inte>et historique ou
artistique.

A Alexandrie notamment, qui possede tant de pre"cieux
vestiges du passe" gre"co-romain, les sculptures, les vases,
les terres cuites, les admirables Tanagra en particulier,
et d'autres pieces importantes du muse"e emplissent
actuellement 70 caisses pretes a etre transporters en lieu
stir. Quant aux pieces d'un transport malaise^ elles seront
dissimule"es derriere des sacs de sable a l'int^rieur meme
du mus^e.

Le meme dispositif sera employe" pour la protection
des monuments publics.

France.
Le secretariat ge"ne"ral permanent de la defense passive

de la Seine a public le communique suivant:

II est rappele que les masques de protection contre les gaz qui ont
&t& distribues a la population, n^cessitent certains soins el&nentaires
qui ne doivent pas Stre perdus de vue.

II est indique dans la notice qui a et6 remise a la livraison des
appareils que ceux-ci doivent etre tenus a l'abri de l'humidite ou d'une
chaleur excessive. On doit eViter de les laisser par exemple a proximity
de radiateurs ou de caloriferes. II est conseilld de les placer de pr6f6-
rence dans une amoire a linge. Ce sont la les conditions essentielles
pour assurer leur conservation.

Les personnes qui auraient cependant des doutes sur le bon etat de
leur appareil ont la faculty d'en faire verifier l'6tancheite en demandant
de passer dans l'une des chambres a gaz installers a Paris et en ban-
lieue. Ces demandes sont repues au secretariat general permanent.

Elles peuvent aussi demander que l'appareil soit soumis a l'examen
technique des compagnies Z des apeurs-pompiers. Les casernes Z
disposent d'ailleurs d'un certain nombre de camions-ateliers qui
doivent dans le delai d'un an, a compter de la livraison, effectuer sur
place le controle utile et, le cas ech^ant, procMer aux reparations.

Plusieurs communes de banlieue et quelques centres de Paris ont
deja etd visit^s par eux.
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Grande-Bretagne \
Sur la demande de Sir John Anderson, ministre de

l'interieur, le Comite de coordination du service de pro-
tection aerienne, compose des principaux architectes,
ingenieurs, medecins, intendants et hommes de science
au nombre desquels se trouvent les professeurs J. B. S.
Haldane et J. E. Marrack, a presente les plans d'un abri
collectif anti-aerien capable d'assurer une protection
complete aux populations des grandes villes et des cites
britanniques.

Cet abri, souterrain ou de surface, fortement renforce,
est caracterise par le fait qu'il peut etre construit a
deux degres de securite croissante, en deux etapes. Le
premier offre deja aux usagers une protection plus grande
que celle des abris Anderson standardises ou des tranchees-
abris creusees dans les pares. Quant a la seconde etape
de construction elle fournit un abri presentant la securite
la plus complete qui puisse etre envisagee, humainement
parlant.

Ainsi le comite de coordination a non seulement resolu
pratiquement le probleme de l'abri collectif contre les
bombardements aeriens, mais il a etabli aussi les donnees
techniques d'un vaste programme de protection partielle
qui peut etre mis rapidement a execution et servir de
base a un programme ulterieur, plus etendu, de protection
totale des civils.

Car les abris du premier degre de securite pourraient
etre completes, en quatre semaines environ, pour un
prix qui n'excederait pas six livres par personne.

Deja de nombreux abris collectifs de ce type parti-
culier sont en construction : dans les centres des grandes
villes ; dans les zones territoriales les plus vulnerables
et d'une maniere generate partout ou l'experience a

1 D'apres le Daily Workir, Londres, IS decembre 1939.
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de"montre qu'il n'^tait pas possible d'^difier des abris
familiaux Anderson. L'abri collectif envisage repond
surtout a cet ordre important de preoccupations et pour
le cas ou la dispersion des populations s'ave"rerait par
trop difficile.

Le rapport soumis a Sir John ainsi que les propo-
sitions et les plans etablis par le Comity d'experts ont
ete publies ; ils peuvent etre obtenus au secretariat du
comite : Beechwood Eoad, 85, Sanderstead, Surrey.

Au cours d'une conference des directeurs des 6coles
secondaires qui s'est r^unie a Oxford, le ministre de l'ins-
truction publique a expose" une proposition tendant a
6vacuer de nouveau les enfants rentres a Londres. II a
annonce notamment que les enfants seraient installed
dans des camps etablis a cet effet, au lieu de loger chez
l'habitant comme ce fut le cas general depuis le debut
de la guerre. Actuellement pres de 75% des enfants des
ecoles secondaires evacues en province sont rentres a
Londres et dans les faubourgs.

Roumanie.
Le general commandant de la place de Bucarest a fait

amcher, recemment, une ordonnance sur les murs des
maisons, fixant a tous les proprietaries d'immeubles de
la capitale un delai de quarante jours dans lequel ils
devront achever des travaux de defense passive afln de
transformer toutes les caves des immeubles en abris1.

Suisse.
A l'exception de certaines regions situe"es dans les

zones de combat imme'diates, il n'est pre>u aucune
evacuation en masse des populations civiles2.

1 D'aprfes le journal Le Temps du 24 Janvier 1940.
2 Voir Bevue Internationale, juillet 1939, p. 576.
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Par contre, l'eloignement volontaire est preVu des
maintenant a titre de simple precaution et sans qu'une
pareille mesure doive ne"cessairement etre mise a execu-
tion dans un proche avenir. Cette migration volontaire,
e"tudiee sous la direction de l'armee, releve des autorites
cantonales et municipales. En etroit contact avec l'Omce
federal de guerre pour l'assistance, ces autorites ren-
seignent le public interesse", de"signent les lieux de rassem-
blement dventuels des migrants et organisent leur repar-
tition dans les regions de sEcurite" du pays.

Quant a l'e>aeuation forcee des populations civiles,
elle sera ordonne'e par l'autorite" militaire et organisee
en accord avec les autorites civiles. Cependant, ces
mesures ne sont envisages que pour les locality's qui
seraient situe"es dans la zone de guerre proprement dite
(territoires frontieres et zones de fortification). Cette
Evacuation fait l'objet d'une e"tude spe"ciale de l'e"tat-
major. Les femmes, les enfants et les invalides seront
evacues les premiers, tandis que les hommes qui ne sont
pas astreints au service militaire seront verse's dans les
services de la defense. L'eVacuation des grandes villes
demeure extremement difficile.

L'Etat major de l'armee communique en date du 24
Janvier 1940 :

A l'instar d'autres pays les dispositions a prendre en vue d'une
evacuation decretee ou d'une migration volontaire concourent avec les
mesures militaires necessities par les preparatifs de la defense armee
de notre pays.

Les organes de l'armee charges de cette tache ont entrepris bien
avant la guerre deja les preparatifs qui s'imposaient. Ces derniers
sont avances a tel point que leur arftevement est imminent. Si par
consequent les organes competents s'adressent aujourd'hui a la
population il n'y a pas lieu d'en deduire quelque aggravation de la
situation internationale ni un signe de danger quelconque menacant
certains endroits ou localites de notre territoire.
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Les dispositions deja prises eontre un danger de guerre eVentuelle
sont parvenues au point ou les organes d'eVacuation se voient dans
la ne'cessite' de faire appel a la collaboration du public.

Arrfte du Conseil federal sur l'e'vacuation obligatoire
de la population civile en cas de guerre.

(Du 9 fevrier 1940.)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

vu l'arrete federal du 30 aoiit 1939 sur les mesures propres a assurer
la se'curite' du pays et le maintien de sa neutrality 1

arrete :

Article premier.

En cas de guerre, la direction de l'arme'e peut, pour des raisons
d'ordre militaire, faire eVacuer la population civile de certaines regions
qu'elle ddsigne. L'ordre d'eVacuation est donne1 par la direction de
l'arme'e.

L'Offlce f6d6ral de guerre pour l'assistance, d'entente avec la direc-
tion de l'armde et les autres offices de l'6conomie de guerre du de'parte-
ment de l'e'conomie publique, designe les locality et les regions ou
les eVacu6s doivent etre transport's.

Art. 2.
Les cantons et les communes ou la population eVacude doit etre

transporte'e sont tenus de pr'parer et d'assurer la reception des
eVacu^s, d'entente avec l'office fe'de'ral de guerre pour l'assistance.
Cet Office 6dicte les prescriptions ne'cessaires et donne ses instructions
aux agents de l'6vacuation. II examine les mesures prises par les
cantons et les communes et, le cas 6ch6ant, les complete.

Art. 3.
La Confederation prend a sa charge les frais de transport et pour-

voit, si besoin est, a l'entretien et au logement des personnes Evacuees
par ordre de la direction de l'arme'e.

Le Conseil fe'de'ral arrete les conditions auxquelles est subordonne'
l'octroi d'indemnit's par la Confederation.

1 KO 55, 781.
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Art. 4.
Celui qui contrevient au present arret6 ou aux ordres, prescriptions

ou instructions d'ex^cution sera puni conformement aux articles 107
et 108 du code penal militaire du 13 juin 1927, sous reserve d'applica-
tion de dispositions plus seVeres.

Art. 5.
Le present arrSte1 entre en vigueur le 15 feVrier 1940.
Lee dispositions relatives a 1'eVacuation des Mens demeurent

re'serve'es.
L'Offlce fMe'ral de guerre pour l'assistance est charge1 de l'exdcution

du present arrests.

Berne, le 9 fe>rier 1940.
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