
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La deiense passive en France.

Le prefet de police vient de faire connaltre avec pre-
cision ou en est l'organisation de la defense passive de
Paris :

Cette organisation, £crit le prefet, a et6 £tudi£e et mise
aii point par la Commission departementale assistee de
onze sous-commissions, ainsi que par les services admi-
nistratifs de la prefecture de police, c'est-a-dire par le
secretariat general permanent et le bureau central de la
defense passive.

Les sous-commissions ont tenu de nombreuses seances
et ont, ehacune dans la limite de ses attributions, pro-
pose les decisions utiles qui ont ete approuvees par la
Commission d^partementale.

Elles ont virtuellement termine le travail de prepara-
tion et n'auront sans doute plus a regler que des questions
de detail qui se poseront au fur et a mesure de l'execution
des mesures envisagees.

Actuellement, les etablissements administratifs vises
par l'instruction ministerielle et les etablissements indus-
triels importants ont ete informes que les instructions et
les consignes a observer en cas d'alerte etaient a leur
disposition. La plupart en ont redemande et regu commu-
nication. Les abris utilisables ont ete recensfe, le pro-
gramme d'extinction des feux a et6 etabli, les transmis-
sions en cas d'alerte sont pretes a fonctionner, l'emploi
des signaux existants qui peuvent etre utilises pour
donner l'alerte est lui-meme regie et, apres un premier
essai, le modele des sirenes qui doivent completer les
mesures mises a notre disposition est sur le point d'etre
adopte.
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Une notice contenant les instructions utiles a 1'usage
de la population a ete re"dige"e; elle sera soumise, le mois
prochain, a la Commission departementale de defense
passive. Des son approbation, elle sera mise a la dispo-
sition des administrations, des grandes associations, des
chambres syndicales et de tous autres groupements pour
etre largement diffused dans le public.

D'autre part, la Commission departementale va 6tre
appeiee a donner son avis sur les travaux les plus urgents
a exe"cuter a l'aide du credit provisionnel de vingt mil-
lions que le Conseil general vient de mettre a la disposition
des services de la defense passive.

Enfin, la question si importante de la dispersion et'
du repliement des services publics et de la population
civile a fait l'objet d'une r^cente conference au cours
de laquelle il a ete convenu que le ministere de l'lnterieur
demanderait aux autres ministeres de decider les emplace-
ments et immeubles a reserver pour le repliement et la
dispersion de leurs services.

Des que ces points seront fixes et que les decisions
qui doivent etre prises a ce sujet seront communique" es
a la prefecture de police, le pre"fet r&inira sans tarder le
Comite" d^partemental de defense passive pour que les
deux prefectures, agissant en plein accord, puissent
chacune, en ce qui la concerne, pre"parer aussitot les dispo-
sitions pr^vues par l'instruction ministe'rielle du 25
novembre 1931.

** *

La commission departementale de defense passive
aerienne, reunie sous la presidence du prefet de police,
a examine et adopte le programme des achats de materiel
et des travaux les plus urgents qui vont pouvoir etre
partiellement effectues a l'aide du credit de 20 millions
vote par le Conseil general.

Dans ce programme figurent notamment : l'achat de

— 807 —



Protection contre
la guerre chimique.

masques et de vetements protecteurs destines au per-
sonnel actif des deux prefectures charge d'assurer, le
cas ech^ant, la defense passive : services sanitaires, de
deblaiement, de disinfection, d'incendie, de garde d'abri,
et la commande a distance de l'extinction de l'eclairage
public en banlieue; la confection de dispositifs pour
attenuer l'eclairage public; la constitution de depots
de disinfectants ; l'amenagement de postes de secours, etc.

D'autre part, lecture a 6te donnee d'une notice destined
a la population civile, en vue de lui donner des conseils
utiles, et qui sera largement diffused.

Au surplus, la commission a adopte trois voeux :
l'un tendant a faciliter l'evacuation de la region

parisienne par la realisation immediate du plan de
construction de routes nouvelles et l'autre pre>oyant
l'execution de puits artesiens non vulnerables pour assurer
une provision d'eau potable et a l'abri des contaminations
en cas de p^ril aerien.

Le troisieme voeu tend : d'une part, a prevoir dans toute
construction administrative nouvelle des abris et amena-
gements de defense; d'autre part, a attirer l'attention
du gouvernement sur l'utilite d'une legislation imposant
la meme obligation dans les constructions privees, ainsi
que cela est pre>u dans plusieurs pays etrangers.

La defense passive des populations civiles
en Lettonie.

En date du 11 septembre 1934, la Croix-Eouge de
Lettonie a fait parvenir au Comite international un
complement d'information sur l'activite de la Society
dans le domaine de la protection des populations civiles
contre les attaques aeriennes, ainsi qu'un ensemble de
publications et de documents de propagande sur cet
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