
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La visibility des avions en vol et le danger aerien.

La visibility et la reconnaissance precise des avions en
vol demeure un probleme important dont la solution pese
lourdement sur l'elaboration d'un plan general de defense
active et de protection passive des populations civiles
contre le danger a6rien.

Nous l'avions de"ja signal^ a cette place1, mais il faut
y revenir encore, tant la question est grave.

T7n exercice d'alerte de la police de Pair a eu lieu
r^cemment, en France, dans la region de Bellegarde a
Modane qui depend du secteur de Lyon. II vaut la peine
de souligner cette experience, car elle jette quelques
clartes nouvelles sur la valeur exacte des possibility
destructives ou meurtrieres de l'aerochimie, sur les condi-
tions difficiles dans lesquelles se pose le probleme de la
security, et sur le degre" d'efficacite des mesures de protec-
tion, envisagees par les commissions mixtes nationales
dont nous avons ici meme comments toute l'importance.

Le 20 octobre a 9 h. 45, un avion du 35e regiment d'aviation s'en-
volait du camp de Bron (Lyon) et ralliait la frontiere suisse. L'appareil,
selon le theme de la manoeuvre, 6tait « ennemi » et charge d'une mis-
sion d'espionnage photographique de la frontiere suisse. II devait
survoler les zones interdites par Bellegarde, Nantua, Grenoble,
Moirans et, de la, regagner Lyon au camp de Bron.

Se trouvaient prets a partir au premier appel telephonique d'un
des postes de guet, trois avions de reconnaissance du 35e, affected en
l'occurence au service de police aerienne et munis d'appareils fumi-
genes destines a encadrer le suspect.

A 10 n. 30, le chef du sous-secteur de Bellegarde 6tait inform^
par le poste de guet de Gex qu'un avion suspect franchissait le col
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de Gex a 1.500 metres d'altitude. Cinq minutes plus tard, le premier
avion de police quittait Bron et venait explorer la region de Gex.

A 10 h. 40, Bellegarde signalait le passage de l'appareil «ennemi»
qui volait vers la Haute-Savoie. A 10 h. 55, le poste de Seyssel tele1-
plionait que Favion volait a tres haute altitude en direction de Gex-
Chambery. Vers 11 h. 30, le poste de Moirans apercevait Favion
qui venait de Grenoble. A 14 heures, la manosuvre etait termine'e.
L'avion suspect atterissait a Bron avec la certitude qu'a aucun
moment, il n'avait pu Stre repere de facon certaine.

En effet, quatre postes de guet, sur plus d'une centaine, avaient
vu un avion sans pouvoir pre'ciser qu'il s'agissait du suspect, car
d'autres appareils 6taient en vol a ces heures-la dans la region. Un
seul des avions de police sur trois avait pu prendre Fair et avait du
rentrer bredouille.

La manoeuvre a permis d'&fcablir que les communications tele'-
phoniques par priorite entre les postes de guet et le chef du secteur
ont fonctionn6 parfaitement, qu'il est necessaire d'avoir des camps
d'aviation plus rapproches des frontieres si l'on veut que les avions
de police puissent partix utilement en chasse; enfin, qu'il faut doter
les appareils de postes emetteurs de T. S. F. pour qu'ils puissent
rester en liaison avec les guetteurs terrestres.

Mais il n'en demeure pas moins que Favion suspect a pu evoluer
dans toute la zone strategique alpine, prendre photos sur photos
sans qu'on Fapercoive de facon certaine, alors que le guet etait alerte1

— ce qui ne serait pas le cas, eVidemment, si un avion etranger
venait a Fimproviste survoler les zones interdites.

En transposant ces faits sur le plan des anticipations
meurtrieres de l'aerochimie en cas de conflits arme"s,
on conviendra qu'il y a la, en tout etat de cause, un aspect
nouveau, angoissant, du peril de l'air qu'il serait injuste
de meconnaitre.

Et cet aspect angoissant reside non seulement dans le
fait connu que l'avion porte le feu, l'explosif et les gaz
toxiques, mais aussi dans celiii, plus troublant encore,
qu'il peut demeurer invisible par camouflage, autant qu'a
cause des conditions atmospheriques sp^ciales du moment.

Or, il n'est guere possible d'empecher les camouflages,
et, dans Pexercice pre'cite', un ciel charge" de nuages rend ait
la visibility de l'avion mediocre sans cependant g^ner
son vol.
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En. outre, si l'on se rappelle qu'au prinfcemps dernier
cinq avions bimoteurs de bombardement de nuit,
pouvant eilever 1,000 kg. de bombes, a 1,300 km. de
distance, s'eleverent un matin de Chartres avec leur
chargement complet efc leur Equipage de trois hommes,
franchirent les Alpes a une hauteur de 4,500 metres et
atterrirent a Turin, puis reprirent le chemin des Alpes
pour retourner a Chartres, comment ne pas manifester la
aussi quelques inquietudes sur le sort que l'arme aerienne
r^serverait aux populations civiles ?

Et si l'on admet, d'autre part, que dans un bombarde-
ment ae'rien l'ecart moyen par rapport a un point vise"

en metres est sensiblement le suivantx:

Altitude
'en metres)

500
1,000
2,000
4,000
6,000

Avion biplaee

75
120
150
225
275

Avion
gros porteur

40
80

120
175
200

il tombe sous le sens que l'on doit aussi tenir compte
de ces divers etats de choses : invisibility de l'avion en
vol, puissance de l'avion, precision relative, mais cepen-
dant suffisante du bombardement, pour appr^cier e"qui-
tablement les difficultes auxquelles se heurtent la
plupart des mesures de defense active et de protection
passive des populations contre le peril de Pair2.

1 General Niessel, Revue des deux mondes, n° 2, 1931.
2 Le vol d'avion en d6pit des brouillards et des nuages epais, c'est-

a-dire sans voir le sol, sans « visibilite », fait de constants progres et la
presse d'information nous a apport6 recemment sur oe point special
des precisions interessantes.

Les pilotes, de l'aeronautique allemande notamment, se sont
habitues a suivre leur route reguliere sans voir le sol en utilisant
uniquement les indications fournies par les instruments du bord et la
radio-goniometrie.

II convient de citer a ce sujet le r&sultat particulierement remarqua-
ble obtenu ces jours derniers par le capitaine d'aeronautique mar-
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En toute objectivity, nous avons tenu a reproduire
ces observations. Elles s'ajouteront sans doute utilement
au dossier constitue" par tous ceux qui, des faits passes
et presents, s'efforcent de tirer le fil logique des faits
futurs.

Dans l'ordre des eve"nements qui nous pr6occupent,
la situation faite aux populations telle qu'elle se dessine
prend de plus en plus des aspects tres s&ieux.

Prof. L. D.

Exemple type de creation, dans une Croix-Rouge,
d'un service de protection contre les gaz1.

Aux cours de protection contre les gaz de la Croix-
Eouge de Westphalie, donnes en mai dernier a Dortmund,
M. Walter Holsten, ingenieur diplome du Service du feu,
membre de la premiere colonne sanitaire de la Croix-
Eouge de cette ville, a consacre une conference au sujet
suivant: La creation, a la Croix-Eouge, d'un service de
protection contre les gaz.

Nous avons grand plaisir a publier ici la traduction
francaise de cette tres interessante conference.

Les enseignements qui sont donnes par des cours et
des exercices ne sauraient etre consideres que comme une
introduction generate dans le domaine de la protection
contre les gaz. L'on vous a fourni dans ses grandes lignes

Die Gasmaske, Heft 4, aout 1931, p. 70-74.

chande Wende qui partit de Tempelhof par un brouillard si epais qu'on
ne voyait deja plus l'avion a 50 metres du batiment de la direction.
Ce pilote qui faisait route vers Amsterdam navigua sans pouvoir
apercevoir une seule seconde le sol. II se maintint sur sa route exacte
a l'aide des instruments et de la radio-goniom6trie et arriva a 1'heure
preVue a l'horaire (Temps, 2 novembre 1931).

Voir aussi sur ce sujet: Mevue Internationale de la Croix-Bouge,
octobre 1931, pages 819, 820, 824.
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