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sable. Dissi<mul6s sous une architecture de hautes maisonnettes,
les chevaux de Marly, a l'entr^e des Champs-Elysees, ont absorb6
13.100 de ces sacs. II en a fallu 18.000 pour le jub6 de Saint-
Etienne du Mont, et 11.700 pour la fontaine de Bouchardon, rue
de Grenelle. A lui seul, le celebre bas-relief le Depart, qu'on appelle
aussi la Marseillaise, de Rude, a l'Arc de Triomphe, n'a pas ab-
sorbs moins de 45.000 sacs qui, d'ailleurs, n'ont pas tous r6sist6
k la pression formidable et aux extremes variations de la tempera-
ture, auxquelles ils dtaient exposes. Et, a cet 6gard, il convient
de dire que les m6comptes, soit a Paris, soit en province, ont 6t6
tres sensiblement infgrieurs aux previsions.

Mais un des travaux les plus remarquaibles est celui que 1'on
admire devant les hauts portails de Notre-Dame. La, comme
ailleurs du reste, on n'a pas utilise seulement des sacs : il a fallu
des planches, il a fallu du fer. Des sacs, il y en a 60.000 qui s'6tagent
entre des charpentes de fer sur lesquelles reposait l'immense
estrade du Vrai mystdre de la Passion. A Chartres, la protection
'du portail entier de la cath6drale a exig6 135.000 sacs.

Mais queile depense peuvent bien reprdsenter tant de sacs ?
Voici une base : le sac de jute — seule qualit6 acquise par la ville
de Paris, — revient, plein de sable et pos6, a 6 francs. Son poids
varie entre 25 et 30 kilos. Quant a la d6pense totale consacr6e a la
protection de l'ensemble des oeuvres d'art de la France, on peut
1'estimer a 35 ou 40 millions, en y comprenant la depose de
2 hectares de vitraux, r6alis6e sans le moindre accident, et
I'eVacuation de tous les objets d'art, tableaux, statues de nos
musdes. Ce chiffre n'apparait pas comme excessif si 1'on songe
qu'il s'agit d'assurer la protection de la richesse artistique du
pays tout entier, dont la valeur est, peut-on dire, inestimable

Prof. L. D.

Mesures de defense passive.
j&ttemagne.

Le ministre du .Reich, le D1 Todt, a publie recem-
ment un d^cret sor les mesures d'urgence a prendre

1 Extrait du journal Frankfurter Zeitung, n° du 22 septembre
1940.
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en cas de de"gats dus aux bombes ou au feu ; ce faisant, il a
soulign£ que le Ftihrer tenait specialement a ce que la
population ayant subi des dommages cause's par les at-
taques d'aviateurs etrangers fut, tout au moins, lib^ree
de soucis materiels. La direction des mesures d'urgence
est confiee, dans les villes, aux maires ou presets, et, dans
les communes rurales, aux conseils communaux, quipeuvent
faire appel dans ce but aux commissions de construction
des villes ou des campagnes. A Berlin, l'inspecteur general
des batiments fonctionne a la place du maire. Pour les
d£gats causes aux habitations par les bombes ou par l'incen-
die, il faut tout d'abord examiner s'il est ne"cessaire d'entre-
prendre des reparations afin que ces habitations puissent
continuer a abriter des families, et s'il vaut la peine
d'entrepfendre de telles reparations immediatement ou
dans un bref delai, en regard de I'^tendue des d£gats.
Lorsque les dommages peuvent 6tre repare's dans un bref
delai, les travaux doivent £tre immediatement mis en
chantier. Ceux qui sont a effectuer pour de telles reparations
sont considered comme plus urgents encore que ceux qui
figurent sur la liste d'urgence des travaux de batiments sous
la rubrique «importants pour la guerre ». Pour proceder a
l'execution des mesures d'urgence, les personnalites compe-
tentes sont en droit de faire venir et d'employer les ouvriers
des entreprises et le materiel de maconnerie qui se trouve-
raient a proximite des endroits sinistres, meme si les entre-
prises et les ouvriers en question sont compris dans les
categories 2 a 4 de la liste des urgences. Les responsables de
la direction des mesures d'urgence doivent ensuite s'efforcer
de pourvoir au remplacement des ouvriers pris sur des
chantiers de travaux du batiment. Les materiaux de cons-
truction qui pourraient se trouver sur d'autres chantiers
peuvent £tre egalement saisis. Lorsque les habitations
ont subi des dommages irreparables, il convient dene
prendre que les mesures qui s'imposent pour empecher
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que se trouvent en danger les personnes ayant habite la
maison ou le voisinage. Les travaux de reconstruction
ne seront entrepris, dans ce cas, que lorsqu'on aura obtenu
la garantie de leur execution sans entraves. Bien que ce
reglement s'applique en premier lieu aux reparations
a effectuer pour des habitations endommagees, il doit
s'appliquer dans le me"me esprit aux entreprises com-
merciales et industrielles, lorsqu'il ne s'agit pour celles-ci
que de dommages minimes. Dans les entreprises d'arme.
ment, la direction des mesures d'urgence est prise par les
commandos d'armement ou les commissions d'inspection.

Le ministre du Travail du Reich a proce'de a, l'extension,
sur un point important, des reglements concernant les
compensations a verser pour pertes de salaires, lors de
degats causes par les attaques aeriennes. Pour les ouvriers
d'industrie, les pertes de salaires sont souvent inevitables
lorsque l'habitation a ete endommagee par des attaques
aeriennes et qu'ils se trouvent dans l'obligation d'effectuer,
pendant les heures regulieres de travail, differentes de-
marches pour procurer aux membres de leurf amille un autre
logement ou des soins necessaires. On admet que dans ce
cas, les pertes de salaire doivent 6tre compensees a l'ouvrier
par son patron dans une proportion de 75%, et que ce soit
le ministere du Travail qui supporte le reste des frais.

Le chef de la police allemande a decide', d'accord avec le
ministre du Reich pour 1'aviation et le chef supreme de
l'arme'e de l'air, que les postes de police seraient desormais
tenus de nommer, pour chacun des abris publics, un

•••« ordonnateur». Ce decret a ete distribue a toutes les
autorite's de police. Ces ordonnateurs seront employes
egalement a d'autres taches, appropriees a leur fonction
comme, par exemple, le service de renseignements.

Dans les endroits ou les postes de police se trouvent trop
eloigne's de 1'abri public, empe'chant la nomination de
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membres du corps de police, les fonctionnaires de la police
choisiront une personne habitant dans le proche voisinage
de l'abri et constamment presente. Cette personne sera
d£signee — a titre de profession accessoire — comme
« ordonnateur », et son emploi pourra 6tre determine1 selon
le decret d'incorporation force'e. L'ordonnateur d'um
abri public devra, autant que possible, revfetir une fonction
dans la D.A.P. ou 6tre membre d'une section du parti
national-socialiste. II aura la qualite d'un fonctionnaire de
police auxiliaire, et sera reconnaissable a son brassard
blanc portant l'inscription « Police auxiliaire». Le de"cret
prevoit em outre qu'il doit y avoir, pour chaque abri public,
trois clefs. Une de ces clefs sera mise dans une petite bofte
pourvue d'une vitre, placee a l'entree de l'abri. La seconde
clef se trouvera sous la garde de l'ordonnateur et la
troisieme sera conservee, a. disposition, par le poste de
police responsable de l'abri public. Les postes de police
-out a pourvoir au nettoyage des abris publics.1

France.

A la date du 17 septembre 1940, le college d'experts
du ministere de la Defense nationale communique :

Les restrictions alimentaires qu'imposent les circons-
tances n'empechent pas une alimentation saine et com-
plete. Mais quelques conseils sont utiles."

II importe, en particulier, de connaitre le role des vita-
mines en general et spe'cialement de la vita mine « A».
Contrairement a ce qu'on pourrait croire, les vitamines
me sont pas des remedes, mais des aliments indispensables
anotre organisme. De petites quantit^s suffisent, d'ailleurs,
a assurer son entretien.

la Frankfurter Zeitung, n° du 31 aoflit 1940.
2 Voir Revue dnternationale, juin 1940, pp. 460-462.
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La vitamine « A » est contenue en quantity appreciable
dans certains fromages (brie, camembert, roquefort,
gruyere en pain, cantal, etc..) et en grande quantity dans
le beurre cru. La cuisson la detruit.

Les particuliers ont done inter£t a. consommer fr6quem-
ment du fromage, dont la valeur nutritive propre est d'ail-
leurs importante. Us ont, de me'me, interest a consommer
crue la petite quantity de beurre dont ils disposent.

Me'me au restaurant, ils peuvent observer ces conseils ;
le fromage n'est interdit que si de la viande figure au menu
et s'il est egalement defendu de presenter du beurre cru
sur les tables, les plats tels que grillades ou legumes a
l'anglaise, sur lesquels le beurre est mis au moment mtae
oil on les sert, sont parfaitement autorises.

L'observation de la recommandation precedente fournira
a l'organisme les petites quantites de vitamines «D»,
utiles spe"cialement aux enfants, car les vitamines « A »
et « D » sont touj ours associe"es.

II est egalement conseilll de consommer frequemment
des legumes verts, frais ou en conserve et des fruits. On se
procurera ainsi les vitamines « B », « C » et « E », n^cessaires
elles aussi au maintien de la sante.

En raison de l'importance que les vitamines tiennent
dans l'alimentation, le college des experts a mis egalement
a l'e'tude la fabrication et la distribution des vitamines
dans la population. Une loi sur le ramassage et la conser-
vation des foies de poisson a ete promulgue'e et fait une
obligation aux pficheurs, usiniers, mareyeurs et expedi-
teurs de garder les foies de poisson et de les maintenir en
bon etat de conservation. Ces foies, livres a un industriel
ou commercant liability a les recueillir dans chaque port
par l'administration de l'inscription maritime, seront
ensuite achemines vers les usines de fabrication. Le rassem-
blement de ces produits ainsi que leur transport vers les
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lieux d'extraction, auront lieu sous le controle des direc-
teurs departementaux du ravitaillement general agissant
en liaison avec les services de 1'inscription maritime.

La livraison des foies de poisson par les pecheurs,
usiniers, mareyeurs et expediteurs donnera lieu a une
remuneration dans des conditions qui seront fixers par le
secretaire d'Etat a la marine.

La loi prevoit des sanctions pour les pecheurs, usiniers
et expediteurs qui contreviendraient a ces dispositions.

Cette loi est applicable des maintenant a l'Algerie.

Italic
Le Conseil des ministres vient d'approuver deux impor-

tants reglements destines a completer les lois concernant
la protection antiaerienne. x

Le premier declare notamment que, durant la periode de
guerre actuelle.Forganisation del'Union nationale de protec-
tion antiaerienne (U.N.A.P.) est militarisee et mise sous la
dependance directe du ministre de la Guerre. Le reglement
etablit d'autre part l'ensemble des multiples services
de cet organisme, et determine les diverses hierarchies en
choisissant les elements les plus competents pour assurer
le fonctionnement de cette branche tres delicate de la
defense nationale.

Des dispositions precises de la loi ont donne des normes
pour la construction obligatoire d'abris dans les nouvelles
fabriques. Par contre, il est difficile de rendre egalement
obligatoires de telles constructions dans les anciennes
fabriques. Malgre cela, on a obtenu dans cet ordre d'idees
la collaboration des organisations syndicales et la bonne
volonte des citoyens ; il reste toutefois encore beaucoup
a faire. La loi approuvee par le Conseil des ministres,
pr^voit la coordination de toute la matiere si vaste de la

1 Extrait du journal «Regime Fascista, Cremona», n° du n
septembre 1940.
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protection antiaerienne, en imposant l'obligation absolue
de defense a tous les etablissements industriels, y compris
les entreprises d'Etat, non seulement pour la defense
passive, mais encore arm que soit assuree la continuity du
travail.

L'autre regie ment fixe les attributions du chef de
fabrique, dont la position equivaut a celle d'un officier
public. De mtae que la loi donne a l'officier public dans
1'exercice de ses fonctions des competences etendues, le
chef de fabrique, investi de cette qualification, pourra
exercer toute l'autorite necessaire pour obtenir que les
dispositions qu'il croira utile de prendre dans l'inte're't
du service de protection des personnes soumises a sa juri-
diction soient executees sans discussion et sans opposition.
II est recommande egalement au chef de fabrique d'ac-
complir son ceuvre avec tact, fermete et un sens averti
des responsabilites. De plus, l'experience de ces derniers
mois ayant demontre l'interet de vider les greniers de
tout materiel facilement inflammable, il entre alors dans
les attributions du chef de fabrique de veiller a ce que les
mesures de prevention ordonnees soient exe'cute'es. De
m6rne il sugg6rera au proprietaire de la fabrique de prendre
toute autre mesure de prevention qui ne serait que conseillee
par les autorites competentes.

Suisse,

Le Conseil federal a pris un arrete completant celui du
17 novembre 1939 concernant la construction d'abris
contre les attaques ae"riennes.

Selon une de ses dispositions, la possibilite est reservee
d'elever jusqu'a 20% la contribution de la Confederation
pour la construction d'abris en cas de difficultes financieres
graves dues a la crise. Jusqu'a present, la contribution
maximum etait de 10%.
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Une autre disposition de l'arr£te prevoit que dans les
localites de plus de 20.000 habitants soumises aux obliga-
tions de la defense passive, la construction d'abris peut
§tre declared obligatoire par la Confederation pour les
particuliers. Jusqu'a present, cette competence relevait
des communes.

Publications allemandes.

Die Sirene, Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen
des Reichsluftschutzbundes, N° 19 (Berlin), v. p. 511 :
Behelfsmdssige Luftschutzrdume in bestehenden Gebdu-
den, vom Regierungsbaurat K. OTTO, Reichsluftfahrt-
ministerium (Kommentar).

et p. 512 : Neunte Durchfilhrungsverordnung zum Luft-
schutzgesetz (Behelfsmassige Luftschutzmassnahmen in
bestehenden Gebauden vom 17 August 1939) auf
Grund des § 12 des Luftschutzgesetzes, vom 26 Juni 1935
(Reichsgesetzbl. 1 S. 827), im Einvernehmen mit den
zustandigen Reichsministern verordnet)

et p. 513 : Erste Ausfiihrungsbestimmungen zum § 1 der
neunten Durchfilhrungsverordnung zum Luftschutzgesetz
(Bestimmungen uber die behelfsmassige Herrichtung
von Luftschutzraumen in bestehenden Gebauden vom
17 August 1939) mit 21 Anlagen.

Gasschutz und Luftschutz, N° 2, feVrier 1940. — Berlin,
v. p. 21 : Zweckmdssi gkeit und Sicherheit des Luft-
schutzraumes im Keller (Dr. Ing. LOFKEN). — p. 22 :
Behelfsmdssige Luftschutzrdume, falsch und richtig (Dry-
ing. Ernst BAUM). — p. 27 : Behelfsmdssiger Splitter-
schutz, falsch und richtig (Ernst H. ZILCH).

Zeitschrift fur Fleisch- und Milchhygiene. — Berlin,
ier juin 1940, p. 183 : Die Konservierung von Blutplasma
par Prof. Dr. M. LERCHE et Dr. HEPP.


