
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en France.

Les prefets de la Seine et de police ont public r^cem-
ment une nouvelle re"glementation de la construction
a Paris et dans le de"partement de la Seine fixant les
prescriptions applicables a la construction des batiments
soumis a la regimentation de la defense passive, c'est-a-
dire : 1) aux batiments et Edifices publics de 1'Etat,
des d^partements, des communes et des etablissements
publics, ainsi qu'aux batiments dependant des services
publics conce"de"s, exploits en re'gie ou afferm6s ; 2) aux
etablissements, entreprises et installations a caractere
industriel et commercial. Cette re"glementation vise la
propagation de l'incendie ; la resistance des combles et
des planchers des toitures-terrasses ; les murs se"paratifs ;
la resistance des planchers des caves et sous-sol; l'am^na-
gement du sous-sol et de l'abri e"ventuel.

Les autorisations de batir seront delivre'es par le
maire dans les communes du de"partement de la Seine,
et a Paris par le preset de la Seine, apres examen des
plans et sur avis favorable de la commission d^parte-
mentale de la defense passive.

L'essentiel de cette re"glementation porte sur les points
suivants :

Les combles devront etre construits de facon a enrayer
la propagation de l'incendie ; leur solidite" devra etre
suffisante pour register a la chute d'une bombe de
10 kilogs. Les murs se"paratifs entre les batiments devront
former e"cran coupe-feu ; ils devront de"passer les toitures
de 0 m. 60. Les courettes entoure"es de murs sur toutes
faces sont interdites. Les caves et sous-sols devront etre
suffisamment solides pour supporter sans danger la
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charge des materiaux resultant d'un effondrement de
l'immeuble.

Dans les etablissements ou l'amenagement d'un abri
contre les bombardements aura ete prescrit, une re'gle-
mentation severe est imposed. Le gros ceuvre de l'abri
devra etre construit en beton arme monolithe de forte
mesure ; les nappes d'acier armant le beton devront etre
distantes de 0 m. 10 au plus, tant dans les parties verti-
cales que dans les parties horizontales. Aucune canali-
sation de l'immeuble ne devra traverser l'abri. Des
appareils de regeneration d'air devront y etre installed.

Sauf autorisation speciale, il ne pourra pas etre
nage d'abri destine a plus de 150 personnes.

Un Comite de defense de Paris vient de se constituer.
II se propose de collabprer avec les pouvoirs publics
en vue de l'organisation urgente de la defense passive
de la capitale ; de centraliser les observations et sugges-
tions du public ; de solliciter le concours des compe-
tences et des bonnes volontes ; d'instruire le public en
collaboration avec VAssistance au devoir national, qui,
depuis 1932, a organise des cours de protection.

Le siege social est 17, avenue de l'Opera, a Paris.

Cent millions — cinquante millions de credits de pave-
ments et cinquante millions de credits d'engagements —
ont ete affectes, par le ministere de l'lnterieur, a la fabri-
cation d'appareils de protection individuelle contre les
gaz, du type dit: «Masque national». De son cote la com-
mission du budget du Conseil general, tout en demandant
que soit constitue, avec la collaboration de l'industrie
privee, un stock d'appareils en toile, a pr6vu d'impor-
tants credits pour la fabrication de « masques nationaux »
en caoutchouc.

— 541 —



Protection contre
la guerre chimique.

Le service des fabrications d'armement du ministers
de la Defense nationale et de la Guerre organise cette
fabrication ; en prevision d'un prochain appel a la concur-
rence, il a fait e"tablir des moules qui permettront la pro-
duction en grande se'rie.

D'apres les provisions actuelles, une quarantaine de
moules seront prets le 15 juin. 40.000 « masques natio-
naux » auront ete" fabrique"s d'ici quelques semaines,
un million environ avant la fin du mois de septembre.

La question de la distribution des masques et de
l'ordre de priority dans lequel les appareils fabrique"s seront
attribue"s fait actuellement l'objet d'examen entre les
diffe"rents services interesse"s.

Signalons en terminant que, pour des raisons d'ordre
tant physiologique que psychologique, on n'a pu songer
a fabriquer, pour les enfants de moins de cinq ans, des
appareils semblables a ceux qu'utilisent les adultes.
Pour ces bebe"s, des caisses sont pre"vues, dans lesquelles
un appareil, manoeuvre" a la main, enverra de Pair filtre".

La defense passive en Qrande-Bretagne.

Un corps de volontaires fe"minins vient d'etre forme"
pour participer a la defense antiae"rienne du pays. Ce
nouvel organisme, suivant la declaration du ministre
de l'Interieur, sera place" sous la direction de Lady
Beading. Les membres des « Women's voluntary services »
auront pour tache d'enroler le plus grand nombre possible
de volontaires qui seront affecte"es aux services des hopi-
taux, des ambulances, des transports automobiles, des
cuisines de campagne, a l'evacuation de la population
et, en ge"ne"ral, a tous les services entrant dans le cadre
de la defense passive. On espere pbuvoir enroler un demi-
million de femmes, age"es de 17 a 65 ans.
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