
Protection contre
la guerre chimique.

Le concours francais du « meilleur abri ».

Sous le patronage du Comite frangais de propagande
aeronautique1 la commission de defense ae"rienne vient
d'organiser un concours national public «du meilleur
abri ». Ouvert a tous les constructeurs frangais, ce concours
a pour but de determiner les meilleures dispositions a
adopter en vue d'assurer la protection des habitants d'une
agglomeration urbaine contre une attaque eventuelle par
avions. Le programme porte sur : 1) un type d'abri pou-
vant contenir 12 personnes ; 2) l'amenagement d'un im-
meuble existant en prenant pour type un immeuble
d'habitation a loyers moderes de la region parisienne.
Oependant, l'eventualite d'une attaque par gaz devant
se concevoir, les concurrents trouveront annexe au pro-
gramme detailie du concours une notice traitant de la
question et des moyens pratiques d'ameiiorer les abris
provisoires.

Ce concours est dote" de 15,000 francs de prix par le
comite frangais de propagande aeronautique et l'office
general du batiment et des travaux publics. Les concur-
rents pourront se procurer le programme detailie du con-
cours au siege du Comite frangais, 23, avenue de Messine,
a Paris ; a l'Office general du batiment, 9, avenue Vic-
toria ; a la Societe des architectes dipldmes, 120, rue de
Grenelle, et a la Societe centrale des architectes, 8, rue
Danton. Quant aux projets, ils devront etre deposes le
30 novembre 1930, dernier deiai, au siege du comite
frangais de propagande aeronautique, ou une exposition
publique aura lieu apres la decision du jury.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, 12e ann£e, n° 139,
juillet 1930, p. 500.
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Celui-ci a e"te" constitue comme suit :

President: M. le Lt.-Colonel de la Eocque, president
de la Commission de defense ae"rienne du Comite' frangais
de propagande a&ronautique;

MM. B6rard, president de l'Office du batiment;
Chr6tien-Lalanne, architecte;
Defrasse, membre de l'Institut, president de la

Societe des architectes diplomas par le gou-
vernement;

le docteur Kling, directeur du Laboratoire
municipal;

Pontremoli, membre de l'Institut, president de
la Societe centrale des architectes francais ;

le colonel Pouderoux, commandant du regiment
de sapeurs-pompiers de Paris ;

Deux architectes de"sign£s par les concurrents.

Concours international pour la detection
de l'yperite dans l'air.

Le Comity international de la Croix-Eouge rappelle
que le concours international pour la recherche du meil-
leur d^tecteur de I'yp6rite dans l'air, ouvert a la date
du l e r juillet 1929, sera clos le 31 d^cembre 1930.

Pour tous renseignements, s'adresser au Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge, Promenade du Pin, 1,
Geneve.

— 765 —


