
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Les modeles de bombes incendiaires sont de"ja tres
varies 1 : bombe type «baton », (de section hexagonale,
de 8 a 10 cm. de diametre), avec enveloppe en me"tal elec-
tron et base en fer massif, s'allumant par le choc en percant
toitures et planchers des etages sup£rieurs ; bombe type
«baton » contenant non seulement de la thermite inflam-
mable, mais aussi une charge explosive, de l'importance de
celle d'une grenade a main ; grosses bombes ordinaires a
thermite ; enfin, bombes incendiaires du type « a huile»,
explosives, d'un poids de ioo kg., et renfermant une masse
importante de chiffons impre'gne's de petrole qui, par l'ex-
plosion, seront lances, enflamme's, de tous cote's, creant de
multiples foyers d'incendie et un abondant degagement de
futne"es noires et acres. La lutte contre les effets de bombes
incendiaires prend ainsi un tres grand de'veloppement,
independamment des besognes multiples accomplies par
les diffeYentes equipes de la D.A.P. : d6blaiement, demo-
lition, reparation des rues et batiments, voies ferries,
conduites d'eau, de gaz, lignes electriques, telephoniques,
etc. Les destructions sont considerables.

Mais des mesures d'ordre legislatif sont deja prises pour
faciliter la restauration des degats causes, aux biens imrno-
biliers, par les attaques a^riennes.

. . . II faut faire en sorte que les bombes incendiaires
soient rendues inoffensives, des leur chute, par le service
de la defense aerienne passive de chaque immeuble.2

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1941, p. 51.
2Extrait du journal Die Kdlnische Zeitung, n° du 3 mars 1941.
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En raison du fait, notamment, qu'on ne peut pas toujours
compter sur le secours des pompiers de la ville, souvent
occupes ailleurs par d'autres incendies.

Les bombes incendiaires du type «batons «Stabbbrand-
bombe» sont surtout utilisees contre les batiments indus-
triels et les entrepots de denrees alimentaires. D'une lon-
gueur de 54 cm. et d'un poids de 1700 gr., la bombe
s'allume au point d'impact et brule pendant vingt minutes
en produisant une tres forte incandescence.

Cependant certaines d'entre elles, d'un type plus
recent, eclatent, alors qu'elles se consument, avec une
forte detonation, trois a cinq minutes apres leur chute. Des
e"clats sont alors projete"s ici et la, mais dont la force de
penetration est heureusement faible.

La bombe incendiaire, dite a « baton », jetee par paquets,
perce en general le toit, puis le plafond de l'etage supe-
rieur ou tombe en biais dans les appartements, par les
fen£tres. De toutes facons, le debut d'incendie doit 6tre
combattu sans delai,. car tout delai peut provoquer des
sinistres extre"mement importants. Pour ces fins, onutilisera,
non seulement l'eau de la pompe a main de la D.A.P.
«(Feuerpatsche)», mais aussi le sable en reserve dans chaque
immeuble. L'eau servira quand la bombe incendiaire
aura atteint des objets facilement inflammables et qu'une
rapide extension de l'incendie sera a craindre. Exemple :
chute de bombes sur le lit, le sofa ou l'armoire. Dans tous
les autres cas, il faut employer du sable ou des cendres.
Les objets qui ont pris feu dans le voisinage de la bombe
incendiaire doivent £tre eteints en premier lieu ; puis,
tout en se prot^geant, autant qu'il est possible de le faire,
par des portes ou des saillies de mur contre les effets impre"-
visibles de l'explosion ou de la projection des e"tincelles,
le jet d'eau de la pompe a main sera dirige contre la bombe
elle-me'me. Le sable ou des cendres jetes avec une pelle
ou des sacs en papier servira egalement a la couvrir
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completement alors qu'elle est encore ardente. Mais
pour cette operation, il conviendra aussi de se mettre a
l'abri, par ex. en renversant des chaises ou des tables ou en
tenant devant soi des couvercles de caisses ou d'autres
objets. De plus, comme la bombe incendiaire continue a
etre en ignition sous le sable, il faudra s'efforcer d'emporter
le tout au dehors dans un seau, ou sur une pelle.

. . . D'autre part, si, dans des conditions particuliere-
ment defavorables, l'incendie prenait de l'extension il
faudra emp&cher a tout prix que le feu ne gagne d'autres
locaux.

Les portes et les fenetres resteront fermees, et, dans les
locaux avoisinants, exposes au danger, les objets inflam-
mables (rideaux, armoires, lits, etc.) seront eloignes.
Enfin, mais seulement dans cette circonstance, lorsque le
service du feu de l'immeuble ne pourra pas maitriser
l'incendie, le «Hauswart» alertera immediatement la
section competente de la D.A.P.

Pour la lutte contre les incendies, les ordonnances de
police prescrivent au service du feu de chaque immeuble
de tenir prfits a l'usage : une pompe a main de la defense
aerienne passive, avec au moins deux seaux a eau ; une
pelle ou une beche, une hache, un crochet, une echelle,
une caisse a sable, ou au moins 10 sacs en papier resistant,
remplis de sable, un reservoir d'eau. Ces objets seront
places dans la cage de l'escalier.

Le commissaire general aux constructions * a promulgue'
un arre'te relatif a la reparation des dommages causes par
les bombes, dans lequel il est dit notamment que c'est
un desir special du Fuhrer d'epargner aux populations,
victimes des attaques aeriennes, les soucis mate'riels

x Extrait du journal Die Frankfurter Zeitung, n° du 29 Janvier
I941-
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qu'elles provoquent. Dans ce but, le commissaire general
a charge les bourgmestres, premiers bourgmestres et
sous-prefets, de prendre toutes les dispositions utiles pour
la reparation immediate des dommages causes, par les
bombes et le feu, aux populations civiles. Ceux qui peuvent
§tre r£pares dans un bref delai, doivent l'etre immediate-
ment ; ces travaux de reconstruction, consideres comme
etant de premiere necessite, devront etre executes avant
tous ceux qui ont ete reconnus comme importants pour la
guerre, et inscrits sur les listes d'urgence. De plus, une
disposition speciale autorise, en vue de la reparation du
dommage, le transfert d'ouvriers, de machines et d'outillage
de construction, se trouvant dans le voisinage du sinistre.

*
France.

Le navire de secours de la Croix-Rouge americaine
Cold Harbor, ayant au mat d'artimon le drapeau de la
Croix-Rouge et sur sa coque le nom et l'inscription « Ame-
rican Red Cross» ainsi que la croix rouge et deux grands
pavilions ame'ricains etoile"s, est arrive a Marseille le 10
mars 1941.

Sa cargaison contenait notamment : lait condense,
1.700 caisses ; lait sec 12,107 caisses ; lait en poudre 800
futs ; lait ecrSme 4.253 caisses ; de petits emballages
pour la distribution du lait ; 6 millions de doses de vita-
mines A et D ; 2.225.000 doses de vitamines C ; 25 tonnes
de vfitements pour enfants (layettes, sweaters, robes,
chemises, etc.) ; des medicaments (insuline, quinine, iode,
the"obromine).

Le debarquement et la repartition de cette cargaison
ont immediatement commence conformement au plan
€t sous la surveillance du delegue de la Croix-Rouge
americaine, avec la collaboration des autorites du « Secours
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am6ricain aux victimes de la guerre », de la Croix-Rouge
frangaise et du Secours national.

Pour la repartition des secours qui doivent 6tre distri-
bue"s a tdute personne dans le besoin, sans distinction de
race, nationality, ou religion, la France non-occupee a e"t6
divise"e en 8 regions ou districts. Les chefs de district
organisent le recrutement des volontaires charge's de
la distribution dans les sous-districts. Dans chaque
district, la distribution s'effectue sous la surveillance
d'un comite comprenant le prefet, l'inspecteur departe-
mental d'hygiene des representants de la Croix-Rouge
francaise et du Secours national et le delegue" ame'ri-
cain, en collaboration etroite avec les cliniques, h6pitaux,
maternites et les ecoles. Les maternit^s seront approvision-
nees en lait, les ecoles en vitamines. Pour la distribution
des vetements, des layettes et du lait condense, des dis-
pensaires speciaux sont cree"s ou les meres d'enfants de o a
12 ans se rendront re"gulierement.

Les contingents alloues a chaque d6partement varient
suivant le nombre des enfants et selon la capacite d'alimen-
tation du de"partement en cause.

Le 3 avril, un second navire de secours battant pavilion
etoile, VExmouth, a pris place dans l'un des bassins de
la Joliette. Comme son devancier, VExmouth avait a
son bord une pr£cieuse cargaison destinee aux enfants
de France : 5.222 tonnes de lait condense", 800.000 vdte-
ments chauds, 26.000 layettes pour les nourrissons, 10.000
ampoules et 250.000 comprimes de vitamines, ainsi qu'une
tres importante quantite de medicaments.

Le navire transportait £galement des medicaments
destines a la Belgique.

Grande-Bretagne.

Le ministre de l'lnt^rieur a donne a la Chambre des
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Communes* des renseignements circonstancies sur le
nombre des volontaires qui ont repondu a son appel, du
31 de"cembre dernier, pour lutter contre les bombes incen-
diaires. Dans la region de Londres, notamment le nombre
des volontaires inscrits s'est eleve\ vers le milieu du mois
de fe"vrier, de 200.000 a plus de 700.000 hommes, et pour
43 autres villes d'une certaines importance, l'augmenta-
tion passe de 190.000 a 430.000. Ces chiffres ne concernent
que les personnes enrolees pour la protection des immeubles
autres que ceux des e'tablissements de commerce, car
1'expe'rience a de"montre qu'il est en effet plus facile pour les
gens de prote"ger les maisons oil ils dorment que les lieux
ou ils travaillent...

Des dispositions ont ete prises par le ministre de 1'Inte-
rieur, en collaboration avec le ministre de la Sant^ publique,
pour assurer le controle medical des abris souterrains anti-
aeriens en vue de proteger la sante" de ceux qui les utilisent.

Chaque abri, destine a 500 personnes ou davantage, sera
place" sous surveillance medicale, et, chaque nuit, un medecin
de garde donnera ses soins aux personnes atteintes d'affec-
tions sans gravite. Dans le cas ou des symptomes de mala-
dies infectieuses seraient diagnostiques, et, d'une maniere
ge"ne"rale, dans tous les cas d'urgence, les malades seront
transported imm^diatement a I'h6pital.

De plus, indgpendamment du materiel destine" au traite-
ment des blessures 16geres, les postes de premiers secours
seront pourvus de medicaments et de 1'̂ quipement neces-
saires au traitement des toux, des rhumes et maladies,
habituelles en hiver, des voies nasales et respiratoires.

Des inspecteurs du ministere de la Sant^ publique proce-
deront regulierement a la visite des abris aux fins de cons^
tater s'ils sont toujours pourvus du materiel sanitaire
present par Tarre^e" du ministre de l'lnterieur.

1 D'aprfes The Times, n° du 8 mars 1941.
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Pour la region de Londres, des prescriptions ont ete
edictees sur l'ordre, la tranquillite et la proprete des abris
publics en vue de proteger la sant6 des usagers.

Une des prescriptions les plus importantes stipule ce qui
suit : « Quand, sur l'indication d'un medecin, le gardien de
l'abri est convaincu qu'une personne se trouvant dans un
abri ou ayant l'intention d'y entrer, souffre d'une maladie
infectieuse ou contagieuse, qui y rendrait sa presence
dangereuse, et quand il est en outre convaincu que des
mesures appropriees ont ete prises pour la transporter
dans un hopital, le gardien peut l'eloigner de l'abri ou
l'empecher d'y entrer. »

D'autres prescriptions disent notamment qu'une per-
sonne ne doit pas entrer dans un abri apres avoir ete
informee par le gardien qu'il est dejaau complet; quand elle
est ivre, ou quand elle-meme, ou ses v£tements, sont sales,
d'une maniere inadmissible, ou atteints par la vermine.

II sera dresse une contravention a quiconque provoque
du d&ordre dans un abri, donne ou recoit de 1'argent
pour reserver une place ; apporte une arme a feu chargee ;
fume, chante, joue d'un instrument de musique ; apporte
un appareil de chauffage ou de cuisine, ou prend avec soi
un animal quelconque, une voiture d'enfant ou un autre
ve'hicule, ou du mobilier ou de la literie, a l'exception de
chaises portables et de coussins. Le gardien de l'abri peut
deYoger a quelques-unes de ces prescriptions en observant
les instructions recues a cet effet par l'autorite' locale.

D'apres les dispositions s'appliquant aux abris reserves,
cjiaque personne qui n'est pas en possession d'une carte
speciale et qui entre dans un tel abri ou qui y reste
contrevient aux dispositions de l'ordre...

Deux types de masques pour proteger les usagers des
abris contre les maladies sont ofnciellement approuv£s
par le gouvernetnent.
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Tous deux ont ete recommandes par le comite de Lord
Horder et sont de"crits dans le livre blanc (« White Paper »),
public le 27 de"cembre 19401.

. . . II semble souhaitable, a-t-on ecrit, de choisir comme
modele un type de masque qui satisfasse le mieux au
double but : d'emp6cher la propagation des micro-orga-
nismes d'une personne infectee, et de proteger autant que
possible la personne non-infectee.

Un e"cran d'acetate de cellulose (cellophane), de 5%
pouces de large, attache par un elastique, est conside"re"
comme le type propre a une fabrication standardised, en
grandes series.

Un grand nombre de ces masques ont ete commandes.
Cependant, prevoyant une penurie possible de cellophane,
le comit6 de Lord Horder a recommande de fabriquer
egalement ce type de masque avec de la gaze ; l'e"cran se
composant alors au minimum de 4 couches de mousseline
d'un duitage de 44 fils, au moins, par pouce.

L'autre type de masque approuve est le « Yashmak »,
qui vient d'etre mis en vente dans le commerce ; les per-
sonnes qui pre"ferent ce type doivent l'acheter a leurs frais.

D'autre part, le « White Paper » declare : Le comite" qui
a ^tudi6 l'emploi de certaines methodes prophylactiques
r^putees, telles que pastilles curatives, gargarismes et
vaporisateurs, estime qu'il n'y a pas de raisons suffisantes
pour recommander une de ces methodes plutot qu'une
autre ; cela dit sans vouloir par cet avis empScher la popu-
lation d'en faire usage.

Yougoslavie.
L'appel suivant a ete publie officiellement a. Belgrade,

Zagreb et Ljoubliana 2 :

1 Voir Revue Internationale, mars 1941, pp. 213-219.
2 Extrait de la revue Gazova Zashtshita i aviazia, n° 2, 1941,
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Dix commandements concernant la protection airienne.

1. Preparez un abri pour vous et votre famille tout pres
de votre maison.

2. Approvisionnez-vous en materiel d'emballage pour
les vivres ; en huile et en lampes electriques.

3. Nettoyez les combles de tous les objets inflam-
mables et avaries.

4. Ne conservez pas dans la cave de l'essence, de l'huile,
ni des produits graisseux.

5. Tenez votre nourriture, et celle des animaux, en-
fermees et couvertes.

6. Eteignez les feux et l'eclairage; deliez les animaux;
fermez votre maison avant de l'abandonner, si vous
devez etre evacues.

7. Quand le signal d'alerte a6rienne est donn6, fermez
les fenetres et les portes de la maison, baissez les
rideaux, eteignez l'eclairage et cherchez a vous
refugier quelque part.

8. Ne restez pas dans la rue quand le signal de l'alar-
me est donne, mais allez a l'abri. Tenez-vous en
garde contre les eclats des obus, des bombes incen-
diaires et du tir des mitrailleuses. Eloignez-vous des
ponts et des depots. Tournez-vous contre le vent.

9. Pretez assistance a vos voisins et aux organes de la
D.A.P. Soumettez-vous aux ordres de la police.

10. Gardez votre sang-froid et conservez toute votre
presence d'esprit; ne criez pas; ne vous plaignez pas.

De plus, la municipality de Belgrade a distribue parmi
la population des tracts comportant un questionnaire et des
instructions precises sur les amenagements prealables les
plus importants a entreprendre en cas d'attaques aeriennes.


