
Protection contre
la guerre chimique.

Cependant, dans l'etat present des discussions au sein
de la Commission aerienne, rien n'est definitivement
acquis, mais toutes les possibilites d'accord subsistent.

C'est la un fait qu'il n'est pas sans inte'ret de souligner
et auquel les evenements donnent une signification toute
particuliere.

II revet une importance marquee du point de vue que
nous envisageons a cette place.

Prof. L. JDemolis.

Defense aerienne et protection des civils1.

Sans meconnaitre l'importance des sujets deliberes
a Geneve sous le signe de la limitation et de la reduction
des armements, et sans pr£juger la valeur de leurs resultats,
des mesures continuent a etre prises pour proteger les popu-
lations civiles contre les atteintes del'aerochimie, et il con-
vient de remarquer que l'organisation de cette protection
se poursuit activement dans maints pays. Elle se deve-
loppe m<jme chaque jour davantage. De nombreux
exercices de protection aerienne ont lieu un peu partout
dans le but de verifier l'efficacit£ des mesures prevues
et d'experimenter les reseaux d'alarme contre avions
et le service de transmission des renseignements, l'ex-
tinction des lumieres des villes, le camouflage des
usines, etc.

Des abris sont etablis. Les pompiers, les samaritains,
les colonnes sanitaires de la Croix-Eouge, les 6quipes
de disinfection, etc., portant le masque anti-gaz, y
prennent part.

1 Voy. Revue internationale, avril 1932, pp. 318-321.
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Et partout, sous la haute direction des autorites
civiles, voire militaires, on s'efforce de creer, parmi les
populations, « une discipline des gaz ».

Ces precautions du temps de paix mettent en pra-
tique, somme toute, les principes de defense passive
et les moyens techniques qui firent l'objet des etudes
des experts du Comity international de la Croix-Bouge a
Bruxelles et a Borne, principes dont on aurait a s'inspirer
dans le cas ou viendraient a, etre violees les conventions
interdisant la guerre chimique.

La semence jete"e en pleine terre a leve!...

Ces manoeuvres, destinees a. assurer la protection
passive des populations, revetent un interet qu'on ne
saurait nier.

Cependant, si nous donnons a cette place l'essentiel de
quelques-uns de ces exercices, c'est surtout l'ide"e qui s'en
degage et la technicite des prescriptions generates aux-
quelles les populations ont du se conformer qui retien-
dront particulierement notre attention.

Wilhelmshaven, 27 mai 1932.

Un simulacre d'attaque aerienne sur le grand port militaire alle-
mand vient d'avoir le plus vif succes aupres de la population de
Wilhelmshaven, qui s'est pretee avec une pariaite docilite aux expe-
riences de defense antia&rienne faites par les autorites navales, mili-
taires et civiles.

Le but de ces manoeuvres 6tait notamment de s'assurer du bon
fonctionnement des services destines a prevenir la population d'une
menace a6rienne pr^visible en d&pit des trait^s, et a combattre les
incendies et le danger provoques par les gaz toxiques deVerscis par
les avions ennemis. Pour ces fins defensives, la collaboration des
autorites militaires avec les autorite's civiles du Beich et les organisa-
tions municipales et provinciales a pu etre realisde pratiquement
et d'une maniere satisfaisante a Wilhelmshaven et pour l'ensemble
du territoire cotier de la Mer du Nord.

Le theme des manoBuvres 6tait le suivant: des avions civils figurant
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une escadre a^rienne ennemie venant du large veut bombarder le
port, les chantiers navals et la ville.

Pendant que les marins en tenue de campagne tirent le canon
et la mitrailleuse, des 6quipes de sp6cialistes sont aux postes de rep^rage
par le son.

De jeunes volontaires assnrent, sous la direction des offioiers de
la Beichswehr, la mise en marche des nouveaux appareils avertisseurs
signalant d'abord l'alerte, puis le danger, et enfin le bombardement.

Au premier son de cloche, des mesures preliminaires 6taient d6ja
prises sur les chantiers, les lumieres de la ville brusquement 6teintes,
la circulation arr§t6e. Un peu plus tard, une seconde sonnerie invitait
les ouvriers et leurs families a gagner les abris souterrains deja cons-
truits et amdnages.

Au troisieme avertissement, la porte herm^tique de ces abris
etait fermee, mais des appareils tres sensibles permettaient d'entendre
les appels des retardataires surpris par le bombardement et ddja
touches par les gaz. Un telephone special permet alors aux personnes
reiugie'es dans l'abri le plus voisin de signaler au poste de secours
le nombre des intoxiques et les endroits ou ils sont tomb6s.

Des brancardiers portant des masques et vetus de caoutchouc
arrivent en toute hate, emportent les blesses pendant que des 6quipes
de disinfection inondent le sol de chlorure de chaux.

Un dernier signal avertit enfin la population que l'escadre ennemie
s'est eloignee et que les abris peuvent etre abandonn^s sans danger.

La manoeuvre est terming. Cependant, dans la nuit, des lueurs
d'incendie 6clairent certains quartiers. Des volontaires y accourent
et font fonctionner les appareils extincteurs perfectionn^s mis a la
disposition de la municipality.

Des conferences prealables faites aux invites par des officiers de
marine servirent d'introduction a ces exercices de protection a^rienne
et s'efforcerent de mettre en lumiere le danger des attaques a^riennes
auxquelles les populations des villes allemandes demeurent expos^es.

Belfort, 10 juin.

D'importants exercices de defense aerienne viennent d'avoir
lieu dans la region de Belfort, auxquels ont particip6 non seulement
toutes les troupes de la garnison, mais aussi divers services civils,
notamment les sapeurs pompiers et les elements de la Croix-Rouge
de la ville de Belfort.

Un r^seau de postes de guet et de defense antiaerienne avait ete
mis en place ; les alertes aux avions de bombardement dtaient donnfes
par les sirenes des 6tablissements industriels de Belfort et des environs
imm^diats.
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Les prescriptions g6n6rales auxquelles les populations ont du
se conformer sont enum6rees dans l'arrgte' prefectoral:

Arreti de M. le prefet

Le prefet du Territoire de Belfort, chevalier de la Legion d'Honneur,
Vu les instructions de M. le ministre de l'lnte'rieur,
Vu l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 ;
Consid6rant qu'un exercice de defense aerienne doit etre execute

dans la region de Belfort les 9 et 10 juin 1932, a l'effet de verifier
I'efficacit6 des mesures de defense passive preVues et d'etudier les
delais d'extinction des lumieres dans les agglomerations et 6tablisse-
ments compris dans le plan de l'exercice ;

ConsidArant que l'obscurite complete cpnstitue la meilleure protec-
tion des villes, usines, gares, etc.... contre les attaques a6riennes de
nuit, qu'il ne servirait de rien de maintenir la reduction ou la suppres-
sion de l'^clairage public si l'eclairage priv6 persistait a mettre en
lumiere les rues ou les routes laissdes dans l'ombre des villes ou villages ;

Consid6rant qu'il importe, dans l'interet de la security publique
d'envisager et d'etudier les mesures de nature a garantir eventuelle-
ment les populations contre les dangers des bombardements que les
mesures presentees ci-apres sont de cette nature.

Arrete

Article 1. — Des la tombee de la nuit du 9 au 10 juin 1932, les
mesures ci-apres seront appliquees dans les communes de Belfort,
Andelnans, Argiesans, Bavilliers, Bessoncourt, Chevremont, Cra-
vanche, Danjoutin, Denney, Eloie, Essert, Evette, Meroux, Moval,
Offemont, PeVouse, Phaffans, Eoppe, Sermagnany, Valdoie, Vetrigne,
Vezelois.

Article 2. — Attenuation de l'dclairage public et prive.
A. — Bolairage extdrieur public et privi, exterieures indispensables

a la circulation, au service d'ordre et au fonctionnement des chan-
tiers ; leur nombre sera reduit au strict minimum, leur intensity
sera diminu^e autant que possible. Dans les communes ou l'6clairage
public est assure a la fois par le gaz et l'electricite, l'eclairage au
gaz sera supprim6 le 9 juin a 20 heures 30 et pourra §tre r^tabli le
10 juin a une heure du matin.

Toute source lumineuse 6tablie en dehors des batiments devra
etre masqu6 vers le taut et sur les c6tes au moyen d'un abat-jour
noirci int6rieurement et susceptible d'absorber tous les rayons lumi-
neux se dirigeant vers les observateurs a&riens.

— 579 —



Protection contre
la guerre chimique.

Les verres, globes, etc. seront badigeonn^s a la peinture bleue
de fa§on a ne laisser passer qu'une lumiere bleutee tres diffuse ;
au pied des supports des bees et lampes, le sol sera recouvert de
matiere noire ou fonoee non brillante (cendre, suie, etc.) pour eviter
la reflexion de la lumiere.

B. Eclairage interieur public et prive.

Les ouvertures des locaux eolaires donnant sur le dehors (portes,
fenetres, luoarnes, vitrages) devront etre munies de moyens d'obtura-
tion mobiles tels que volets, persiennes, rideaux, panneaux, d'etoffes
papiers opaques, intereeptant toute lumiere vers l'exterieur.

Les grandes baies vitre'es des ateliers, des halls, etc. seront, autant
que possible, badigeonne's a la peinture bleue de facon a ne laisser
filtrer qu'une lumiere atte'n.ue'e. Elles seront, en outre, munies de
moyens d'obturation mobiles comme il est indique' ci-dessus.

Les devantures des magasins seront eclair6es le moins possible
et pourvues de rideaux opaques.

Les enseignes lumineuses seront dteintes.
Dans les hotels, une oonsigne sera affichee dans les chambres

rappelant aux voyageurs les recommandations du present arrete
et les invitant a s'y conformer.

D'une facon g^nerale, toutes les precautions ci-dessus seront prises
a la tombe'e de la nuit et seront contrdle'es par les autorites locales
et la gendarmerie.

C. Voitures publiques et privies.

Les phares seront eteints lorsque les vehicules seront en station,
lorsqu'ils se trouveront au voisinage ou a l'int^rieur des agglomera-
tions et des 6tablissements isoles ; dans ce cas, les glaces des lanternes
des vehicules devront fetre bleutees ou munies d'un dispositif amovible
ne laissant passer que des rayons blancs horizontaux.

II est recommande de reduire la vitesse a 12 kilometres au passage
a Fint6rieur des agglomerations.

La reduction de l'eclairage des passages a niveau est prevue;
1'attention des conducteurs est attir6e sur les dangers d'accidents
qui peuvent en resulter.

Article 3. •— L'exercice prendra fin le 10 juin a 1 heure du matin.
MM. le secretaire general de la prefecture, le commandant de la

gendarmerie, les maires, les commissaires central et special de police,
ainsi que les fonctionnaires et agents places sous leurs ordres, sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du present
arrSte.
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Article 4. — Toute contravention au present arrete sera pour-
suivie conforme'inent a l'article 471, paragraph* 15 du code penal.

Emission de signaux sonores.

Le 9 juin 1932, a partir de 12 h. 30, et jusqu'au 10 juin 1932, a
une heure, il ne devra etre fait aucun signal sonore par des appareils
a grande puissance (notamment a l'aide de sirenes d'usines) suscep-
tible d'etre confondu avec les signaux acoustiques qui seront emis
par les centres avertisseurs (poste central des pompiers et 6tablisse-
ments Als-Thom).

Les signaux d'alerte sont fixes comme suit:
deux appels successifs d'une minute donnas par les sirenes du

poste des pompiers et les etablissements Als-Thom, avec interruption
de 30 secondes.

La fin de l'alerte sera annoncee par les memes sirenes qui seront
actionn^es sans interruption pendant une minute.

Des sapeurs-pompiers seront detaches dans differents secteurs
de la ville pour se rendre compte des conditions de perception des
signaux acoustiques emis par les centres d'alerte.

Berlin, 16 juin.

L'Aero-Club d'Allemagne a organise a Berlin une exhibition d'avia-
tion acrobatique comportant egalement des exercices d'attaques
aeriennes et de lancements de bombes sur un village en miniature,
6rig6 sur l'aerodrome de Tempelhof.

A cette occasion, un communique a 6te public; nous en detachons
ce qui suit :

Bombes sur Berlin.

« Ceci n'est pas une utopie, mais malheureusement une possibility
qui peut se produire dans un avenir peu eloigne.

Les Berlinois, ainsi d'ailleurs que les habitants des grandes villes
allemandes, se croient peut-etre al'abri d'eventuelles attaques a6rienn«s,
mais c'est la une erreur que dement le fait que Berlin peut, en l'espace
d'une heure, etre attaqu^e des deux cotes a la fois par des escadrilles
rapides d'avions de bombardement et de chasse. En cinquante minutes,
des avions de bombardement... peuvent survoler Berlin. D'autres
avions... atteindraient, en soixante-dix minutes, la capitale qui,
d'ailleurs, n'est pas la seule ville allemahde exposee si ouvertement
aux attaques aeriennes. Toutes les grandes villes allemandes peu-
vent etre atteintes en une heure par les escadrilles aeriennes de
bombardement des puissances ennemies.
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L'Aero-Club d'Allemagne s'est donne pour tache de montrer,
pour la premiere fois, au public berlinois, a l'occasion de l'exhibition
de dimanche procliain, quels seraient les effets d'une attaque aerienne
contre Berlin, en donnant au public le spectacle, aussi reel que pos-
sible, d'une attaque en serie executee par plusieurs escadrilles de
bombardement contre une ville reprdsentee en miniature sur le
terrain de Tempelhof.

Les effets destructeurs d'une pareille attaque sur cette petite ville
feront comprendre au public ce qu'il en coute d'etre attaque par
la voie des airs. Ce que Ton verra dimanche sur le terrain de Tempelhof
est une chose qui peut devenir une r^alite cruelle pour Berlin, Ham-
bourg, Munich, Stuttgart, Francfort ou d'autres grandes villes
allemandes.»

Paris, 19 juin.

Le 19 juin a eu lieu l'ouverture solennelle des cours organises a
la Banque de France par le groupement des assistantes du devoir
nationall. Cette stance, qui s'est deroulee dans la Galerie Doree,
etait presidee par M. Desire Ferry, ancien ministre de la Sante
publique, president de l'U. N. 0. E., assiste du colonel de Feligonde,
representant le mardchal Petain.

M. Strohl, secretaire general de la Banque de France, a ouvert
la seance en felicitant les 600 dames du personnel qui s'etaient fait
inscrire et qui, toutes, etaient presentes. II rend hommage a
Mme Eodillon, presidente des veuves d'officiers, qui a entrepris la
creation, dans toute la France, de cours contre le danger aerochimique.
Ce titre d'assistance du devoir national, que vous avez choisi, dit-il,
constitue a lui seul tout un programme, programme qui correspond
entierement aux sentiments qui animent le personnel de la Banque
de France ou le devoir et le devouement sont de tradition, ainsi que
le patriotisme.

Mme Kodillon, apres avoir remercie la Banque de France, en la
personne de son distingue secretaire general, resume les buts des
associations qu'elle preside, rappelle les appuis officiels qu'elle a
rec.us et exprime toute sa gratitude a M. Desire Ferry et a l'U.N.O.E.
Apres avoir donne aux dames pr6sentes quelques indications sur les
cours et exercices qu'elles auront a suivre, elle conclut en declarant
que le danger aero-chimique doit etre regard^ en face et que chacun
doit connaitre les moyens d'y parer. Cette connaissance, dit-elle,
reduit ce danger a ses justes proportions et ramene la confiance.

1 Voy. Revue Internationale, mars 1932, p. 217.
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Le conferencier, M. le medeoin commandant Sabrie, du ministere
de la Guerre, apres quelques mots de presentation par Mme Eodillon,
fait alors sa premiere conference en exposant avec clarte et preci-
sion les effets que les diff&rents gaz produisent sur l'organisme.
II indiquera dans la conference suivante les traitements appropries.

Le succes du conferencier fut tres vif.
M. Desire Ferry remercia d'abord la Banque de France, dont tous

les hauts fonctionnaires assistent a la seance. II feiicite Mme Kodillon
d'une initiative a laquelle il a ete heureux d'associer toute l'Union
nationale et indique comment la grande Federation qu'il preside
joue un role des plus importants dans la preparation generale de la
defense contre les attaques adriennes.

II termine en rendant hommage au patriotisme vigilant des femmes
francaises, dont le personnel feminin de la Banque de France vient
de fournir une nouvelle preuve.

Pas-de-Calais, 21-22 juin.

Les manoeuvres effectuees dans cette region sont de simples exer-
cices pour verifier l'efficacite des dispositions prises et des mesures
de protection prevues.

Leur intergt vient de l'importance industrielle du pays ou elles
se deroulent.

Dans ce pays de mines, la menace perpetuelle d'explosions et
d'incendies a fortement ancre dans l'esprit des populations ouvrieres
la notion de discipline devant le danger. Sur le carreau chacun connait
sa consigne en cas d'alerte et sait les quelques gestes simples et precis
qu'il doit f aire pour arreter les machines dont il a la conduite ou chan-
ger leur regime.

Chacun connait l'abri ou il doit se rendre et dont le chemin est
d'ailleurs jalonne par des pancartes. Ces abris amenages pour le per-
sonnel comprennent ungrandabri reserve a tousles ouvriers et employes
qui n'ont pas de service particulier a assurer pendant l'alerte. Cet
abri betonne dans lequel on descend par 60 marches est muni de
dispositifs particuliers, permettant d'en assurer Iteration dans de
bonnes conditions, qu'elles que soient les circonstances. Des ventila-
teurs puissants qui puisent un air a une certaine hauteur travaillent
en surpression et font circuler un courant d'air. II peut contenir
pres de 400 personnes. Le systeme de fermeture des portes a la plus
haute importance pour empecher toutes infiltrations de gaz nocifs.
Des abris individuels sont en outre amenages soit sous les massifs
des machines soit dans des tranches pour le personnel devant assurer
pendant l'alerte la surveillance des installations ou la continuite
de marche des divers services.
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La lutte contre l'incendie qui est une menace continuelle est
tout a fait mise au point. Les equipes sont formees de tout temps.
Elles savent ou trouver les masques a gaz, les vetements speciaux
contre les gaz vesicants et tous les appareils d'extinction. De meme
pour les Equipes de sauveteurs specialement entraines au port de
l'appareil respiratoire Fenzy. Les sauveteurs sont de plus charges
de dEtecter les produits gazeux et de desinfecter les endroits atteints.

Durant ces 24 heures, le massif houiller du Pas-de-Calais est consi-
dere oomme devant etre l'objet d'une attaque aerienne. Le service
des guetteurs a Et6 organise. Us doivent en cas d'attaque prevenir
Arras, qui par son central telephonique donnera le signal d'alerte a
tout le departement.

Vers 5 h. % en effet, les sirenes retentissent. A ce moment le mare-
chal Petain est aux usines Finalens. Les ouvriers se rendent en ordre
a leurs abris. Les equipes se forment presque instantanement et
Ton ne voit plus qu'elles sur le carreau. Bientot trois avions appa-
raissent dans le ciel. Les services de guet et de liaison telephonique
ont done bien fonctionne. Un incendie reel est allume. Les lances
entrent en action. Le sinistre est conjure.

A Arras, le theme de la manoeuvre avait ete modifie, et le premier
objectif fictif ennemi fut l'hdpital. Tous les services sanitaires de la
ville avaient 6tE convoquEs par les soins du maire, M. Delansorne
et, au premier signal de l'alerte, ce fut avec sang-froid et methode
que se dEroulerent les operations de sauvetage. Les pompiers arriverent
sur les lieux de la pretendue explosion et combattirent le fleau avec
les moyens les plus modernes. Tous les malades transportables de
l'hopital furent evacues rapidement par les sauveteurs organises
et benevoles qui travaillerent avec une activity admirable, sous le
regard du marechal PEtain et des autorites civiles et militaires.

Le service des eaux prit egalement part a l'ope'ration, car, dans
une rue, une conduite fut eventree et les employes reparerent rapide-
ment les dommages causes. Dans une usine, on annonc.a « alerte aux
gaz » et les sauveteurs durent accomplir leur besogne munis des
masques reglementaires.

A Tissue de cette experience, le mare'chal P6tain rassembla autour
de lui les officiels et fit la critique des operations de la defense anti-
aerienne.

Les buts d'6tude que s'etaient proposes les organisateurs de ces
experiences ont ete pleinement atteints, bien que le mauvais temps
d'Mer ait considerablement gene les Evolutions des appareils figurant
les escadrilles « ennemies ». Toutefois, il convient de signaler qu'au
cours de l'attaque nocturne un avion sur trois reussit h reperer l'em-
placement du camouflage de l'usine de Dourge, qu'il fallait attaquer.
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Eonigsberg, 23-25 juin.

Des exercices de protection de la population civile contre les
gaz ont eu lieu en Prusse orientale.

Les habitants ont e'te alertes au milieu de la nuit. Toutes les lumieres
ont et6 eteintes et l'usine electrique a suspendu la distribution du
courant.

Le poste emetteur d'Heilberg donnait pendant ce temps l'alarme
a la population.

Berlin, 2 juillet.

Un simulacre de defense contre les attaques par avions a eu lieu
sur le terrain de l'Ecole technique de Charlottenbourg, pres de Ber-
lin, a l'occasion « de la Journee universitaire » de cette 6cole.

Cet exercice avait ete organise par le comitd berlinois de protection
contre ces attaques et 6tait dirige par le commandant de' police
von Gayl.

La these de l'exercice etait: « Un quartier de Berlin est attaque
par des bombes d'aviateurs ennemis. »

La police, la municipalte, les pompiers, la Croix-Kouge et les
divers services d'assistance en cas de sinistre ont pret6 leur concours.

Pendant la premiere phase de l'exercice, les sirenes d'alarme ont
retenti. Aussitot, les passants, supposes sur la voie publique, se sont
refugie's dans les abris collectifs. Au bout de huit minutes, une esca-
drille d'avions invisibles a survole Charlottenbourg. A ce moment,
des coups de canon ont retenti, simulant le fracas des bombes enne-
mies. Des corps fumigfenes noirs, rouges et jaunes se sont abattus
ensuite afin de simuler la chute de bombes incendiaires et a gaz.

Dijon, 5-7 juillet.
Les manoeuvres de defense aeVienne de la region Dijon-Le Creusot

ont comporte la mise en ceuvre des divers moyens de protection
tant passifs qu'actifs.

Au Creusot, le marechal Petain a assit6 a un exercice d'extinotion
des lumieres et d'alerte qui a mis en action les moyens de defense
passive et les consignes prevues a cet effet avec la collaboration des
sapeurs-pompiers, des services hospitaliers de la ville, de la Croix-
Eouge, etc.

A Dijon, la population est invitee a aider 1'armee dans Porganisa-
tion de la deiense passive des que les avions survoleront la ville.

Elle sera avertie par les sirenes des divers etablissements qui
e'mettront pendant trois minutes.

En meme temps toutes les eglises sonneront le tocsin.
L'eclairage public sera supprime pendant la manoeuvre de nuit.
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