
Protection contre
la guerre chimique.

Une ligue de defense des populations civiles contre
la guerre a^rochimique a e"t6 fondle r^cemment, sous la
presidence du Dr B. Eivalta.

Cette organisation se propose de demander au Gouver-
nement d'adopter les mesures n^cessaires pour assurer
la sauvegarde des non-combattants et pour mettre a la
disposition des citoyens espagnols des appareils protec-
teurs contre les gaz asphyxiants, ainsi que des abris
indispensables pour qu'ils soient protege's contre les
terribles effets de la guerre a&ienne.

La defense passive en France.

Un arrete" du Ministre de l'int&rieur fixant la compo-
sition de la commission superieure de la defense passive
vient d'etre publie".

Cette commission, notamment, est pre"sidee par le
ministre de l'inte'rieur, ou, a son de f̂aut, par le direc-
teur g6ne"ral de la Siirete nationale. Elle est compose"e
d'un membre du Conseil d'Btat; d'un membre de la
Cour des comptes ; des chefs de service qualifies des
differents ministeres inte"resses ; de deux maires d'agglo-
m^rations importantes ; de deux maires d'agglomera-
tions secondaires ; du prefet de la Seine et du preset
de police; du president du Comity central de la Croix-
Eouge ; d'un representant de l'Union nationale pour la
defense a^rienne, etc. Une section permanente de cette
commission est cree"e. Dans chaque d^partement, le
prefet preside la commission d^partementale de defense
passive deja institute et en d^signe les membres. Les
pr^fets de"signent egalement les villes qui doivent etre
pourvues d'une commission urbaine dont les maires
designent les membres.

* * *
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Le prefet de police vient de prendre un arrete" aux
termes duquel, a Paris et dans les communes du depar-
tement de la Seine, il est prescrit a tous les proprietaires
d'immeubles ou directeurs d'etablissements occupe"s par
un ou plusieurs locataires, ou par un personnel d'em-
ploy^s, ainsi qu'a tous hoteliers et a tous gerants ou
concierges : d'apposer dans leurs immeubles et de main-
tenir constamment, soit dans les couloirs d'entree, soit
a tous autres endroits ou elle pourra etre facilement
vue, une affiche reproduisant la notice concernant les
mesures de protection a prendre contre les effets des
bombardements aeriens, dont un exemplaire est annexe
a l'arrete.

Voici la reproduction de cette affiche :

Precautions a prendre en tout temps

Prendre toutes dispositions pour que l'6clairage int&rieur des
nppartements puisse etre, des la menace d'un conflit, rendu abso-
lument invisible de l'exterieur.

Se munir d'un masque agreed
S'entrainer au port du masque. Un tres bon masque mal appliqu6

ne protege pas. Conserver les masques en bon etat, a l'abri de l'humi-
dit^, de la chaleur et de la poussiere. Les faire verifier au moins une
fois Fan.

Eeonereher et reconnaitre a l'avance un abri a proximity de son
domicile.

Tenir dans la cave, pr&ts a etre mis en place si besoin est : deux
couvertures de dimensions supeVieures en largeur et en hauteur
aux ouvertures a masquer ;

Le materiel necessaire pour boucher rapidement les soupiraux
des caves;

Des madriers pour e'tayer le plafond des caves.
Conserver chez soi a l'abri des poussieres une reserve d'eau potable.

La renouveler toutes les semaines.

Precautions speciales a prendre contre Vincendie

Tenir en tout temps les combles des immeubles d6barrasses de
toutes matieres inflammables.
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Placer, des maintenant, dans les combles, une pelle et une provi-
sion de sable suffisante pour recouvrir le plancher d'une couche
d'environ deux centimetres d'epaisseur.

A la premiere alerte, etendre uniformement sur le plancher la
provision de sable.

PrScautions a prendre des Valerie donnee :

a) Si Ton est a son domicile :

Eteindre toutes les lumieres, fermer les compteurs individuels
de gaz et d'electricite, mais ne pas fermer le robinet de la grosse
conduite de gaz alimentant l'immeuble (l'extinction est obligatoire).

Fermer fenetres et volets.
Se munir de son masque.
Ne jamais s^journer dans les etages superieurs d'un immeuble,

ni dans une cour, ni dans la rue.
Gagner sans hate, mais sans retard, l'abri le plus proche.
Obturer les issues de l'abri avec deux couvertures humides ten-

dues a deux metres l'une de l'autre et les soupiraux avec des elements
d'6toffe dpaisse et humide.

Etayer si possible avec des madriers les plafonds des caves.

b) Si l'on est loin de son domicile :
Gagner sans hate, mais sans retard, l'abri le plus proche.

Precautions a prendre en eas de chute de bombes

Des renseignements detaillds sont donnes dans la brochure:
Becommandations a la population pour se prote'ger en cas d'attaque
ueWienne, quiest tenue gratuitement a la disposition de la population
dans tous les commissariats et postes de police.

L'affiche se termine par les renseignements suivants :

L'abri le plus proche est situe :
L'avertisseur de police le plus proche est situe :
L'avertisseur d'incendie le plus proche est situ^ :
Le poste de police le plus proche est situ6 :

Publication anglaise.

Air Eaid Precautions. Handbook n° 2 (1st Edition).
Anti-gas precautions and first aid for air raid casualties.
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