
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES.

Allemagne.

Le ministre de Fair, en accord avec le commandement
supreme de l'armee et de la marine de guerre, a rappeie
re"cemment au ministre de l'^ducation nationale et au
ministre du travail les mesures prescrites, a la date
du 7 d^cembre 1938, pour la protection technique anti-
a&ienne des hopitaux, lazarets, cliniques et maisons de
sante x. Ces mesures concernent aussi bien les batiments
des e"tablissements aetuels que ceux qu'on construit
aujourd'hui ou qu'on pourrait construire dans l'avenir.
Dans le choix des regions ou doivent s'^difier des e"tablisse-
ments hospitaliers, non seulement les exigences climate-
riques pour l'hygiene et la gue"rison des malades entre-
ront en consideration, mais on devra avant tout tenir
compte des risques de bombardement aerien. Dans les
regions fortement exposes au danger aerien, il ne pourra
dor&iavant plus etre construit d'hopitaux, de cliniques
et d'autres batiments sanitaires.

Les hopitaux ne devront pas avoir plus de 600 lits ;
seuls les etablissements formes d'un ensemble de pavilions
pourront ddpasser ce chiffre maximum ; le nombre des
etages n'allant pas au dela de 2, 3, exceptionnellement 4.
Les abris pour les personnes, pour les malades, de meme
que pour l'accomplissement d'activit^s particuUeres,
comme les recherches scientifiques et les operations
chirurgicales urgentes seront etablis a l'interieur des
batiments. Pour ces cas speciaux, du reste, il est rapped
que des dispositions ont e^e prises deja par le ministre
du travail du Eeich. De plus, pour la conservation des
medicaments, des pansements et des vivres, etc., des

Voir Her offentliche Oesundheitsdienst, 1939, H. 9, S. 336.
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locaux imperm^ables aux gaz et parfaitement clos, de-
vront etre e'difie's dans tous les e"tablissements hospita-
liers. Dans les maisons de sante situe"es dans des regions
particulierement expose"es aux bombardements a£riens,
des mesures visant a 1'eVacuation totale des locaux
dans les abris seront pre"vues pour qu'elles soient exe"cu-
toires des le signal d'alarme. Un plan d'eVacuation sera
6tabli jusque dans les details les plus minutieux.

Si un batiment hospitalier est expose aux attaques
ae"riennes, il conviendra de preVoir un eloignement liors
de la zone dangereuse des maintenant; cependant, la
construction en plusieurs pavilions d'un nouvel Edifice,
dans une region paisible du pays, serait pre"fe"rable a ce
transport momentane' des malades et du personnel
hospitalier.

Des abris seront construits, aussitot, a cet cffet, dans
les batiments hospitaliers existants et les eaves pour-
ront 6tre am^nag^es de maniere permanente pour ces
fins de protection.

Cependant ces locaux spe"ciaux ne devront jamais
etre utilises pour d'autres emplois en temps de paix.
II conviendra aussi, dans ces e'tablissements anciens,
de prevoir une organisation d^velopp^e pour le transport
des malades dans les caves-abris.

Au cas ou les caves de ces maisons de saute1 ne pour-
raient pas §tre am^nag^es en abris anti-ae"riens, il sera
pr4vu l'am£nagement d'autres parties souterraines, par
exemple, s'il y a lieu, l'utilisation meme des corridors
des sous-sols de l'e"tablissement.

Si ces sous-sols n'offraient pas de protection suffisante,
il faudrait construire des abris spe"ciaux en dehors de
l'e"tablissement en suivant les directives techniques
officielles sur les abris collectifs.'

Au surplus, les services hospitaliers appartiennent,
d'apres la loi de protection ae"rienne du Eeich, au groupe
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de la protection individuelle « elargie » de la defense
a&rienne passive.

En ce qui concerne les lazarets militaires, des ordres
de services sp^ciaux sont en preparation.

Belgique.

Aux termes de l'arrete ministeriel du 7 octobre 1939,
pris en execution de l'article 12 de I'arr§t6 royal du 20 mai
1939, les sous-sols des immeubles doivent comporter des
abris. Les dimensions et conditions d'amenagement
y sont fournies.

Nous detachons ici le texte de cet important docu-
ment 1 :

A. — Immeubles destines a l'usage ou a l'habitation de 20 per-
sonnes au moins.

Article premier. — Est re'pute' destine1 a l'usage ou a l'habitation
de 20 personnes au moins, tout immeuble comportant une surface
couverte totale de 600 m2 (six cents). On entendra par surface couverte
totale, la somme des aires du rez-de-chausse'e et des diffe'rents etages,
a l'exclusion des combles et des caves.

Art. 2. — Les sous-sols ou une partie des sous-sols des immeubles
ci-dessus mentionne's seront amenages de maniere a assurer la protec-
tion de leurs occupants contre les effets de souffle dus a l'explosion
des bombes, contre l'e'croulement de 1'immeuble lui-meme et contre
l'atteinte des gaz.

Art. 3. — La superflcie de la partie a amenager sera calculde de
maniere a reserver au minimum 1 m2 par personne abritee.

Le nombre total de personnes abrite'es est calcul^e a raison d'une
personne par 30 m2 de surface couverte, d^flnie comme il est dit a
l'article ler. La hauteur de Pabri ne descendra pas en dessous de
2 metres.

Art. 4. — Les conditions de protection des sous-sols contre les
effets de souffle et contre l'^croulement de 1'immeuble comporteront
au minimum :

1 Le Mouvement communal, organe officiel de 1'Union des villes et
des communes beiges, novembre 1939, p. 289 : « Les abris prive's et
collectifs ».
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