
Protection contre
la guerre chimique.

non-combattante et qu'elle l'emportera sur les instincts
de destruction.

Cependant nous pensons que le danger aerien restera
une tragique eventualite aussi longtemps qu'on n'aura
pas su lier etroitement la force au droit par les nombreux
lacets de conventions internationales efficaces.

Prof. L. D.

Les manoeuvres a£riennes et la protection
des populations civiles.

L'importance du role que les mesures de deiense
passive des populations civiles seraient appetees a jouer
dans 1'organisation de la protection du territoire, ne cesse
de croitre.

Mais, pour etre efficace, Faction preventive, envisagee
comme barrage de securite, doit etre tres forte et surtout
tres prompte.

Des exercices pratiques de defense passive doivent
alors &tre effectues afin de coordonner les mesures prises
pour faire face aux eventuality meurtrieres d'une attaque
aerienne qui reste un element angoissant de l'attaque
brusquee. C'est bien la la tache, aujourd'hui la plus
urgente, pour les nations qui entendent veiller a la
sauvegarde de leur securite, sans cesser par ailleurs
d'instruire l'opinion publique sur cette tragique necessity.

Les mesures de protection aerienne qui demeureraient
cantonn^es dans une th^orie livresque, meme tres develop-
pee dans les textes legislatifs, risqueraient d'etre sans
effet au moment du danger.

La presse internationale a public des notes sur les
recentes manoeuvres de protection aerienne des popula-
tions civiles.
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Nous en de"tachons certaines informations interessantes
par la seule Enumeration des faits et par leur valeur
d'indication, qui prennent a la lueur des circonstances du
moment leur entiere signification.

Berlinx. — L'expdrience d'obscurcissement de Berlin, annoncee
depuis plusieurs semaines, a eu lieu le mardi 19 mars, de 22 a 24 heures.
Les consignes rigoureuses qui avaient 6t6 portees avec insistance
a la connaissance du public ont 6t6 observers avec une grande disci-
pline. A 22 heures, on vit s'6teindre la plupart des lumieres ; pas une
vitrine ne restait allumee ; sur les 120,000 lampes qui 6clairent les
rues 4,500 furent d'abord maintenues plus 1,500 lampes bleues qui
servaient de points de repere sans donner de lumiere. Ce fut la premiere
etape, qui dura une heure.

A 23 heures, l'obscurcissement fut plus complet. Seules les 1,500
lampes bleues demeurerent allum^es. Les autos qui, pendant la pre-
miere heure, pouvaient encore circuler avec leurs petites lampes,
durent les voiler et ne laisser passer la lumiere que par une fente de
5 a 8 cm. de long sur 1,5 cm. de large. Pour faciliter la circulation,
le bord des trottoirs avait et6 badigeonne de blanc dans les arteres
les plus frdquentdes.

Bien qu'il y eut beaucoup de monde dehors, aucun accident n'a 6t6
signale. II est vrai que la lune 6tait pleine et le ciel assez clair de
sorte que l'obscurite etait toute relative.

Les propri&taires avaient re<ju l'ordre de laisser ouvertes les portes
de leurs immeubles afin que la police put se rendre compte des mesures
prises.

En outre, dans chaque maison une personne avait et6 d^signee
pour s'assurer de la stricte application des consignes.

Durant toute l'experience, un compte rendu en fut radiodiffuse
par plusieurs personnes installees sur des points elev6s : tours de
l'H6tel de Ville, clocher d'une eglise, etc.

Un avion qui survolait la ville a 2,500 metres 6tait 6galement muni
d'un poste emetteur. II declara n'apercevoir que de rares lumieres ;
il ne pr^cisa pas toutefois si Ton distinguait certaines masses ou des
taches lumineuses formers par les rivieres et les lacs, bref, les points
de repere pouvant servir a des avions de bombardement.

1 Voir egalement Die Sirene, n° 7, avril 1935, Berlin, pp. 180-184
et 190 Deutsche Wehr, n° 14, avril 1935, Berlin, pp. 200-202.
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Une escadrille de chasse, forte d'une quarantaine d'appareils, parut
pour la premiere fois, officiellement, au-dessus de Berlin, escadrille
baptised du nom de Richthofen...

La lecon a en tirer, de l'avis des experts, est que le bombardement
nocturne d'une ville n'est pas aussi redoutable qu'on le croyait, a
condition qu'on puisse assurer la disparition de toutes les lumieres.
Les voiles disposes sur certains reverberes ne pourraient pas empecher,
en effet, par temps tres clair le reflet jaune du gaz sur le trottoir.

Avec une obscurite totale au-dedans et au-debors, il semble possible
de faire disparaitre une ville de la face du monde de sorte que les
escadrilles de bombardement survolent leurs cibles sans le savoir.

Les manoeuvres sur Berlin se poursuivant les 20 et 21 mars, le quar-
tier de Kreuzberg a 6t6 l'objet d'une violente attaque simulee.

Vers 10 beures, une escadrille ennemie de neuf appareils est signalee
se dirigeant sur Berlin. Les sirenes mugissent pour avertir la popu-
lation de 1'imminence du danger.

Imm6diatement la vie civile est interrompue, les fenetres des maisons
sont fermees, les magasins abaissent leurs rideaux. Les habitants
s'engouffrent dans les caves. Dans les rues les passants courent vers
les abris en se bouchant le nez, les oreilles et la bouche avec des mou-
choirs. Les avions arrivent. Les obus dclatent. Les bombes asphy-
xiantes arrosent le quartier. Partout des incendies s'allument. De
grosses bouffe'es de fume'e s'echappent des toits: noires, bleues, rouges,
elles simulent l'incendie des immeubles.

Des e"quipes d'ouvriers specialises arrivent et posent des armatures
de bois pour eViter des effondrements. Ici, un obus a touch6 une
canalisation d'eau ; en quelques minutes, les Equipes de secours font
un raccordement artificiel pour arreter l'inondation.

La, c'est une conduite de gaz qui est eVentr^e, d'dnormes flammes
sortent de terre ; en quatre minutes, la conduite est bouchee et le
danger 6cart6.

Partout les formations de secours travaillent febrilement.
Le service sanitaire evacue les blesse's. Finalement, les forces mises

en action se reVelent impuissantes a circonscrire les d^sastres, et
pour eviter une plus grande catastrophe, on d<5cide de faire sauter
toute une ligne de maisons pour isoler les ravages. Ce sont la les effets
supposes de l'exercice de defense antiaerienne du 20 mars 1935.

Ce qui a impressionn6 le plus, c'est la discipline absolue dont
ont fait preuve, pendant plus de six heures, tous les acteurs, aussi
bien actifs que passifs.

Le communique de police annoncait du reste qu'il s'agissait d'un
exercice « en vue de faire face a 1'Eventuality la plus grave ».
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L'exercice du 21 s'est fait aux 6tablissements Siemens et dans les
locaux d'une grande banque.

Le 22 mars : exercices sanitaires de premiers secours, Evacuation
des malades d'une clinique, etc.

Le groupe provincial du Grand Berlin du Reichluftschutzbund
dispose d'environ 700,000 membres, de 65,000 « Hauswarte »(gardiens
proposes a la protection anti-gaz de chaque maison) et de 20,000
fonctionnaires instruits sp6cialement en vue de la defense passive.

Vienne1. — De grandes manoeuvres de defense contre un bombarde-
ment a^rien ont eu lieu a la date du 22 mars, sous la direction des
autorit^s militaires, dans la region au sud de Vienne, entre Eisen-
etadt, Baden et Wiener-Neustadt. Tandis que diverses unites de
I'arm6e livraient une bataille fictive aux avions ennemis figures par
9 appareils de sport, toute la population, et notamment les ouvriers
des usines Berndorf, qui reprdsentaient l'objectif a detruire par
l'ennemi, se preterent avec une discipline absolue a la manoeuvre
envisaged. Les arbitres estimerent que, dans la realite, les d6gats
auraient 6t6 graves, mais les pertes en vies humaines tres limitees
par les mesures de securite adoptees.

Les bourgmestres des localites ou la manoeuvre s'etait deVoul6e
ont exprimE aux autorit6s militaires les remerciements de leurs
administres.

Naples. —Les exercices de defense antia^rienne qui ont debute les
21 et 22 mars par une simple experience d'obscurcissement se sont
tres bien terminus le 25 mars, par des dpreuves d'alarme. Le Comite
provincial de defense antiaerienne, la Croix-Eouge, les sections de
troupe de la division Volturno, la milice, les jeunes fascistes, le
service du feu et les soldats du 10e centre d'automobiles ont donne
les meilleures preuves de leur saine organisation, les secours ayant
fonctionne avec la rapidite requise et la plus stricte perfection.

L'alarme a it6 donnee a 9 heures, avec la supposition d'un incendie
au cin^matographe Maximum, au Viale Elena, et d'une chute de
bombes a gaz sur l'eglise de la Madone des Graces, a la rue de Rome et
sur le lyc^e Humbert Ier, au cours Victor-Emmanuel. La population
donna un bel exemple de discipline : a peine les sirenes avaient-elles
retenti que les gens se retirerent dans leurs maisons, de telle sorte que
les rues, completement videes, ne f urent parcourues que par les chars
de pompiers et les nombreuses ambulances automobiles qui, en quel-
ques minutes, recueillirent les pr&tendus blesses et gaz6s et les condui-

1 Voir egalement Der Luftschutz, avril 1935, pp. 1-3.
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sirent aux postes de la Croix-Rouge et a l'abri special dispose pour
les soins aux gazes. A 12 heures, l'alarme fut donn^e avec la suppo-
sition d'incendies au Palais monumental Partana, place des Martyrs,
a l'etablissement Ilva, a Bagnoli, et au cinematographe Od^on, a
Mergelina. A cette heure, malgre la circulation intense dans les rues,
les resultats ont ete, comme pour l'alarme du matin, excellents.

A 4 lieures, manrouvres tres reussies d'extinction d'un grand
incendie suppose qui avait enveloppe toutes les tours du Chateau-
Neuf. Pompiers, soldats et jeunes fascistes, ont execute leur consigne
avec une rapidite incomparable, tandis que des torches fumigenes
donnaient l'impression d'une tragedie reelle et que le ciel 6tait sillonne
d'appareils d'ou tombaient, sur le chateau, des bombes incendiaires.
Les gardes procederent rapidement au sauvetage des personnes et
relevaient les jeunes fascistes supposes blesses ou gaz^s.

Les alarmes nocturnes ont 6t6 plus interessantes encore et de
9 heures du soir a minuit, la ville est restee plongee dans une obscu-
rity complete. L'exercice de secours pour les incendies supposes au
Largo Carolina, aux cin^matographes Corona et Santa Lucia, t6moi-
gnerent de l'admirable outillage de tous les services. De plus, l'expe-
rience de camouflage par brouillards artificiels du chateau Saint-Elme,
qui domine toute la ville, fut particulierement rdussie.

Au port, les operations ont 6t6 egalement exemplaires. Au signal
d'alarme, dans les bases aux ordres de la capitainerie du port, tous
les equipages des navires et les passagers d^barques purent se reiu-
gier dans des abris, pendant que les quais 6fcaient rapidement evacues.
Au surplus, malgre de mauvaises conditions de visibilite dues a la
brume qui pesait lourdement sur la mer, le personnel special post6
au goniometre et au telemetre a pu accomplir sa mission avec une
rapidite vraiment etonnante.

Et lorsque les avions eurent &t6 parfaitement repeVe's, l'artillerie
antiaerienne intervint efficacement.

Ces manifestations, dont l'inte'ret technique ne saurait
e'chapper, valent aussi par leur effet moral et par leur
repercussion directe sur l'ensemble de la population.

Elles completent, tout en les pre"cisant, l'instruction du
public et la propagande qui demeurent indispensables
a la realisation de la protection ae"rienne des grands
centres.

Et c'est vers leur generalisation qu'il conviendrait
maintenant d'orienter leurs efforts. Prof. L. D.
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