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En ce qui concerne les rapports entre officiers britanniques et officiers
italiens, ils sont corrects ; le salut a la romaine est admis, et les pri-
sonniers peuvent jouer a la fin d'un concert leur hymne national, « Gio-
vinezza». Au surplus la plupart des sections ont ce!6br6 dignement
l'anniversaire de la marche sur Rome et, a l'occasion de l'anniversaire
de la naissance du roi d'ltalie, les autorit^s du camp ont accord6 a
chaque section un don de 200 roupies destin6 a 1'achat d'articles de
sport.

La clinique psychiatrique est un batiment moderne, install^ en pleine
campagne; de vastes jardins sont a la disposition des malades, qui peuvent
s'y promener. Les huit malades italiens qui s'y trouvent sont Iog6s
dans une grande chambre, completement s6par6s des ali6n6s hindous.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

France. — Quatre grands services viennent d'etre crees a
Paris pour secourir les sinistres victimes des bombardements :

« 1. Le service du personnel et de 1'administration.
2. Le service de l'exploitation visant a la recherche d'ameublement

et de locaux d'habitation pour les sinistres, ainsi qu'au remplacement
de leur outillage et de leurs vfrtements de travail.

3. Un service d'inspection qui a pour but de developper le r6seau
d'inspecteurs et de constituer des 6quipes volantes pour venir en aide
dans le cas de nouveaux bombardements.

4. Un service de l'enfance, qui s'efforce de confier les orphelins a
des families ou a des institutions, fera lui-meme les frais d'instruction
et d'6ducation.

II sera cr66 enfin un corps d'assistance sociale et un service juridique.»

Irlande. — A la suite d'une decision re"cente, prise par les
autorites de Dublin, de construire des abris publics dans les
quartiers surpeuples de la ville, 600 abris souterrains pouvant
recevoir 30.000 personnes sont en voie d'achevement.

D'autre part, Ton a renforce les abris existant a ce jour et
qui permettent d'abriter 5.050 personnes dans 101 abris sou-
terrains, 6.650 dans des tranchees et 21.000 dans des « caves
organisees ».

Ces abris sont surtout destines aux personnes qui seraient
surprises dans les rues du centre de la ville par une attaque
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aerienne possible et a celles qui habitent des immeubles n'ayant
pas encore de caves-abris.

Suisse. — ...L'abri individuel offre pour chaque immeuble
de grands avantages. En cas d'alerte, les gens n'ont plus a
quitter pr6cipitamment, a n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit, leur domicile, pour se rendre dans un abri collectif ;
ils peuvent, en toute tranquillite, faire leurs derniers prepara-
tifs, se pourvoir de vfetements chauds en hiver, fermer les
robinets du gaz et les stores, emporter avec eux leurs objets
de valeur, ainsi que des toissons chaudes. Cela fait, ils peuvent
se diriger vers l'abri, qui est confortablement amenage. Au
surplus, la dispersion des habitants d'une ville dans un grand
nombre de petits abris diminue considerablement les nombres
des pertes occasionnees par les coups directs.

L'abri d'une petite maison de construction legere, destinee
a une seule famille, assurera une protection relativement plus
grande que ne peut faire celui d'un grand batiment construit
en pierre dont la masse s'effondre en cas de coup direct. Nean-
moins, il est evident que les immeubles en beton arrae offriront
une plus grande securite, bien qu'il faille compter avec le poids
important de decombres auquel le plafond de l'abri devra
resister quand les facades laterales s'effondreront sous la pression
du souffle d'air provoque par les explosions. En revanche, les
solides plafonds en beton arme des etages superieurs peuvent
provoquer une mise a feu prematuree de la fusee, de sorte que
la bombe eclate avant d'arriver aux etages inferieurs.

Dans un immeuble locatif, l'abri doit se trouver aussi bas
que possible, c'est-a-dire dans la cave, car cette situation,
en-dessous du sol, lui assure la meilleu're protection contre les
eclats de bombes projetees horizontalement qui, souvent,
peuvent percer des murs de brique jusqu'a une epaisseur de
50 cm.

Les caracteristiques de l'abri devraient §tre les suivantes :
parois exterieures aussi e"paisses que possible (les parois inte-
rieures auront au moins 25 cm. de brique, les parois exterieures
50 cm. de pierre) ; une sortie de secours vers l'exterieur sera
etablie (il suffit d'un soupirail avec une ouverture de 40/40 cm.
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au minimum) ; l'abri aura le moins possible de portes, fenetres,
conduites, cheminees et trous d'aeration afin d'eviter l'infil-
tration des gaz. Enfin, il conviendra de menager un acces facile
a l'abri de l'interieur de la maison. Un homme au repos ayant
besoin d'un m3 d'air a l'heure, un volume d'air de quatre m3

devra 6tre prevu pour chaque personne ; le cubage de. l'abri
sera ainsi fixe conformement a. ces prescriptions. Cependant,
l'abri pourrait avoir des dimensions plus restreintes si une
aeration artificielle etait prevue grace a. des appareils spe"ciaux.
Le bois est certainement la meilleure matiere pour les etais
des constructions existantes, sauf pour ceux qui sont prevus
pour supporter des poids de decombres particulierement 61eves
(2.000 a. 5.000 m3) en raison de la grandeur et de la hauteur du
batiment. Toutefois, i] est pour ainsi dire impossible de cons-
truire, actuellement, des etais en acier, vu la penurie de ce metal.
Aussi, l'etanconnement des plafonds de l'abri par l'adjonction
de voutes de soutenement en briques est-il tres recommande,
bien qu'il exige beaucoup d'espace. Quand il s'agit de construc-
tions en bois, il est opportun d'utiliser un moyen chimique de
conservation pour badigeonner les bois afin d'empe'cher les
ravages qui pourraient e"tre occasionnes par les champignons
destructeurs. Les portes interieures de l'abri seront renforcees
pour resister aux effets d'une poussee d'air de 500 kg par .m2 ou
devront etre remplacees par de nouvelles portes. Quant aux
portes exterieures, pour autant que Ton puisse s'en passer, elles
devront pouvoir supporter une pression de i.oookg. parm2et etre
protegees contre les eclats (sacs de sable de 50 cm. d'epaisseur)
des bombes. II va de soi, que l'abri familial peut egalement 6tre
construit a l'exte'rieur de la maison en-dessous du sol. Des
constructions de tuyaux en ciment specialement arme", d'un
diametre de 200 cm. et de tuyaux en beton, d'une coupe trans-
versale rectangulaire, ont fait leur preuve. Des tranches ouvertes
ou couvertes n'offrent pas une protection sufnsante pour la
population civile.. . J.

1 Traduction d'un extrait du journal Der Bund, Berne, n° du 21 novem-
bre 1941. Probleme des«Baulichen Luftschutzes» par E. Bazzi, ing^nieur.
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