
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive.

Allemagne.

Dans la lutte contre les bombes incendiaires l, il con-
vient d'avoir, a cote des indispensables pompes a main
et des seaux d'eau, du sable en abondance ; non settlement
dans des recipients ouverts, avec des pelles, mais, — et
c'est la un nouvel et important complement, — dans des
sacs en papiers.

Chaque poste d'incendie, dans les entreprises commer-
ciales ou industrielles doit pouvoir disposer de quatre
a huit de ces sacs de sable. Et dans les maisons d'habi-
tation, chaque locataire doit en tenir prets au moins deux.

De plus, il faut veiller strictement a ce qu'il y ait de
telles reserves de sable, non seulement dans les combles,
mais aussi aux stages inferieurs ; il est possible qu'en
raison de la grande puissance des bombes incendiaires,
ils puissent §tre ravages — eux aussi — par le feu.

Soulignons 6galement qu'il faut tenir prets a l'usage
des « boucliers ». On peut employer, a cet effet, des cou-
vercles de caisses, carries ou rondes. Car en jet ant du
sable sur les bombes incendiaires en ignition, il arrive
parfois qu'il se produise une gerbe de feu sous la forme
de particules metalliques chauffees au rouge. II convient
done de se prot^ger au moyen d'un bouclier, sans oublier
toutefois de mettre aussi le masque respiratoire, afin de
pouvoir se rapprocher du foyer d'incendie cree par la
bombe et de jeter le sable sur elle, avec plus de justesse.
Par ces simples dispositions, on assure ainsi une extinc-

1 Extrait du journal Der Brandschutz, der Gasschutz, Wien,
n° 5, mai 1941.
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tion plus rapide. Cependant, en ce qui concerne l'emploi
du sable, les prescriptions suivantes doivent §tre observers :

Si Ton jette du sable sur la bombe incendiaire avec
une pelle, il s'etale, et il faut alors plusieurs pelletees pour
recouvrir entierement le foyer d'incendie. Mais, si Ton
jette sur elle des sacs de sable, il y aura, immediatement,
sur la bombe en ignition, une forte couche de sable qui
etouffera rapidement le feu, surtout si les sacs sont de
grandes dimensions. Quant a la pompe a main, tenue
pr£te a l'usage, elle servira a l'extinction du papier enflam-
me des sacs.

II va de soi que ceux-ci ne doivent pas etre entreposes
dans des endroits humides, et, de toute facon, Ton
recommande instamment de verifier frequemment l'etat
des reserves de sable.

En ce qui concerne les bombes incendiaires qui tombent
et prennent feu dans les rues, il y a lieu aussi de les recou-
vrir aussitot de sable, afin d'etouffer les lueurs etince-
lantes produites par leur combustion. Et, pour le cas pos-
sible ou des bombes tomberaient sur les planchers inflam-
mables d'un appartement, les locaux situes a l'etage en-
dessous de lui seront immediatement garnis de sacs
de sable.

Grande-Bretagne.
Le ministere de la Sante a publie recemmentJ un impor-

tant et interessant memorandum sur le «traitement des
brulures ». Ce sujet, si actuel, a done ete precise officiel-
lement, bien que le document contienne la reserve qu'il
pourrait Stre sujet a certaines modifications lorsque les
resultats de l'enquete en cours seront connus. Le traite-
ment suivant est recommande aux postes de premiers
secours.

1 Extrait du journal First Aid, London, mars 1941, p. 162.
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a — Les petites brulures, qui n'exigent pas l'admission
a l'hopital, doivent &tre pansees, comme suit, apres avoir
ete' nettoy6es abondamment avec de l'eau de savon.

1) pour le visage ou les mains : avec de la gaze ou de la
charpie impregnee de vaseline sterilisee ;

2) pour les autres parties du corps : avec de la gelee
tannique ou du violet de gentiane (solution a un pour
cent).

Aucun pansement ne devra &tre applique sur la surface
brulee si Ton emploie des gelees, et les vetements ne devront
pas venir en contact avec la partie brulee avant que la
gelee soit seche. L'application de gelee tannique ou d'une
autre gelee coagulante sur une surface brulee qui n'a pas
ete suffisamment nettoyee, n'est pas a recommander.

b — Au poste de premiers secours, les brulures graves,
exigeant l'admission dans un hdfatal, seront recouvertes
de vaseline sterilisee, appliquee au moyen de gaze ou de
charpie. Si le transfert du malade dans un hopital peut
s'effectuer rapidement, il ne faut pas chercher a lui enlever
ses vetements afin de decouvrir toute la surface brulee.
Certaines brulures graves exigeront des injections de
morphine contre la douleur.

Le memorandum mentionne egalement d'autres points
interessants. II exprime l'espoir que dans un avenir pro-
chain, un substitut non graisseux pourra e"tre trouve pour
remplacer la vaseline; de plus il deconseille d'enduire de
gelee un membre atteint, sur toute sa surface, car les
coagulants ont une tendance a se contracter en se desse-
chant. On risque ainsi un dangereux retrecissement des
vaisseaux sanguins ou une distorsion des tissus. Cependant
si une application de gelee coagulante doit §tre faite tout
autour d'un membre, par necessite, le pouls peripheral
devra e"tre attentivement surveille pendant les premieres
quarante huit heures.
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