
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense antiaerienne des villes.

Le mouve ment pour la defense des villes contre le
danger ae"rien et la guerre chimique s'accentue, chaque jour
da vantage, au fur et a mesure qu'il s'^tablit clairement
dans l'esprit de chacun que l'emploi de l'arme aero-
chimique se reVele comme la manifestation la plus
redoutable de la guerre moderne.

Le probleme est se"rieux, car il demeure incontestable
que la chimie moderne, conjugu^e avec l'aviation de
bombardement, causerait des ravages dont il est difficile
a l'heure actuelle d'appre"cier l'^tendue probable.

Par son prodigieux de"veloppement, et par celui
qu'elle est appeWe a prendre encore dans l'avenir, l'arme
a^rienne a enlevê  aux armies terrestre et navale le
pouvoir de prote"ger la nation dans tout son territoire.
Celui-ci peut-etre frapp^ ind^pendamment de l'existence
et de la situation de ses armies; tel est le fait. Le front
arm6 ne protege plus l'arriere ; on ne distingue plus entre
bellig^rant et non bellig&rant, puisque tous les citoyens,
dans quelque lieu qu'ils se trouvent, peuvent §tre atteints
par des offensives ennemies. En aucun endroit, on ne
pourra travailler en paix et en s^curite". L'usine et le
bureau seront exposes et probablement me"me plus que
les tranchees. Sur tout homme et sur toute chose pesera
le p6ril imm^diat; le p&il de Fair.

Des th^oriciens de valeur ont ^tabli ces deductions
au sujet d'un conflit arm^ qui s'^leverait en d^pit des
conventions internationales affirmant la volont4 formelle
de substituer les solutions juridiques aux solutions de
force pour le reglement des conflits. Pour 6tre devenues
a l'heure pr^sente des lieux communs, elles n'en sont pas
moins infiniment troublantes.
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CROIX-ROUGE POLONAISE

Equipe de desinfection de la Croix-Rouge polonaise
nettoyant un terrain ypente.

(ClichtSs obligeamment prStds par la Croix-Rouge polonaise).

jeunes Polonaises formant une equipe de secours contre les gaz.



Protection contre
la guerre chimique.

Sans aucun doute, l'opinion publique connait partout
aujourd'hui la valeur de ces anticipations: les peuples
savent quelle terrible menace demeure suspendue sur
eux du fait des progres de l'aviation. Us savent aussi
— comme le disait le rapport pre'sente' a la Socie"te"
des nations par le comite" pour l'etude de la guerre
chimique et bactMologique — que le veritable danger
pour une nation, danger de mort, serait de s'endormir
confiante en des 6onventions internationales pour se
re"veiller sans protection contre une arme nouvelle1. Les
peuples ne peuvent plus ignorer ces faits ; ils ne doivent
pas ne"gliger les devoirs qui s'imposent a eux.

* * *
Le probleme de la defense des populations civiles

contre le danger ae'rien, delicat en soi, paralt susceptible
de deux ordres de solutions : les unes juridiques, et les
autres techniques. De ces dernieres avant tout re'alisables
grace a 1'organisation, a la me'thode, et a la provision,
de"coulent un certain nombre de « precautions du temps
de paix », souvent complexes, que chaque nation
s'efforce de re"aliser sous l'impulsion des commissions
nationales mixtes.

On doit, notamment, etablir minutieusement la coope-
ration des autorite"s civiles et militaires et de la popu-
lation, en vue d'exercices g^neraux, ae"rochimiques.
Une telle cooperation appelle un effort laborieux et
constant.

« L'ensemble des mesures a prendre des le temps de
paix », 6crit le general Messel2, « est complique" et
minutieux ; on ne pourra les mettre en jeu efficacement
des la premiere alerte que si elles ont e"te" soigneusement

1 Soci6t6 des Nations. A. 16. 1924. IX. Bapport de la Commission
temporaire mixte pour la reduction des armements. — Geneve, 30 jtuUet
1924. In-fo, 31 p.

2 General NIESSEL, PrSparons la defense antia&rienne. — Paris,
Editions Taillandier, 1929. In-8.
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prepares d'avance; si un service de gue"t, d'interpr^ta-
tion et de transmission des renseignements fonctionne
sans retard ; si les autorites locales chargees de les appli-
quer, qu'elles soient civiles ou militaires, les connaissent
parfaitement et disposent des moyens de prevenir les
interesses, c'est-a-dire la population tout enti&re; et
enfin, si celle-ci est capable de les comprendre et animee
d'un esprit de discipline assez grand pour s'y conformer. »

Cette cooperation a etc" 6tablie dans certains pays,
notamment en Allemagne, en Pologne, dans l'Union des
Eepubliques sovi^tistes socialistes, etc., et de puissantes
ligues de defense a^rienne se sont propose de mettre
en evidence la necessity de cette defense.

Des exercices de protection contre le danger a^rien,
organises avec l'aide technique des Croix-Rouges, des
colonnes sanitaires, des pompiers, des policiers, ont
permis non seulement d'^tudier les moyens de secours
les plus efficaces, mais aussi de donner a la population
une suggestive lecon de choses.

A ce propos, afin de souligner ici toute l'importance
de ces exercices ge'ne'raux de defense antiaerienne des
villes, et pour montrer avec quel soin ceux-ci peuvent
etre imagines, nous pensons utile de reproduire les donnees
principales du rapport concernant l'exercice de defense
antiaerienne qui a eu lieu, aux environs de Konigsberg,
en octobre 19301.

Ce document conserve toute sa valeur; les faits qu'il
apporte commandent l'attention et doivent donner a
refleWr. *

1 Ce rapport, du a M. Fritz Muller, a para dans le numtro de
novembre 1930 du Lufischute-NaeJirichtenblatt des Flahvereins : le
Bulletin beige des sciences miUtaires en. a donn6, dans son numero
de mai 1931, une traduction fran<jaise que nous citons ici.

Voir aussi :
Zeitschrift fur das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen mit der

Sonderabteilung Gasschutz, n° 11, novembre 1930 (Munich).
Bevue iniernaHonale de la Oroix-Bouge, novembre 1930, p. 986.
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Les operations 6taient dirig6es par le g6n6ral von Mittelberger. Le
nombre des autorites et des spectateurs qui y assisterent fut tres
important; oitons notamment: les repr^sentants du ministere de
l'lnte'rieur du Reich et du ministere de l'lnte'rieur prussien, des
repr^sentants des ministeres de l'lndustrie, des Chemins de fer, des
Postes du Reich, les autorites superieures de la Prusse orientale,
des membres des 6coles superieures, du corps medical, de la Croix-
Rouge, de l'agriculture, du commerce, etc.

Dans une conference preliminaire qui eut lieu le 30 septembre au
eoir, le general von Mittelberger, apres avoir insiste sur l'importance
de la defense antiaerienne pour l'Allemagne, tracja en quelques traits
une image d'ensemble de cette defense basee principalement sur
le service de renseignements par avions. « On projette, declara-t-il,
de constituer sur toute Pe'tendue du Reich un reseau de gardes anti-
aeriennes, c'est-a-dire des postes d'observation installes dans le pays
et des postes de commandement antiaeriens qui soient des lieux de
rassemblement et d'examen des renseignements adress^s par un
certain nombre de gardes antiaeriennes d6pendantes. Les postes
de commandement antiaeriens transmettent les rapports apres les
avoir exploited aux postes militaires de defense antiaerienne et aux
centrales d'avertissement. Pour l'exercice, parmi les gardes aeriennes
preVues pour la Prusse orientale, on n'a pris et occupd que celles
des deux secteurs dans .la direction d'Allenstein et Elbing, ainsi
que les postes de commandement antia&riens de Koenigsberg, Pillau,
Wormditt, Allenstein et Bartenstein. Tous les renseignements conver-
gent a Koenigsberg, ou siege la direction de tout le service de defense.
Des centrales d'avertissement sont preVues dans toutes les grandes
villes et dans les regions industrielles importantes. Le service d'aver-
tissement a pour mission d'alarmer suffisamment a temps les objectifs
a proteger, le service auxiliaire et la population, afin que tous les
pr^paratifs et toutes les mesures puissent §tre executes encore avant
le commencement des attaques par bombes. A ces mesures se rat-
tachent avant tout les dispositions a prendre pour l'extinction des
lumieres, pour l'emploi des nuages artificiels et pour la cessation
progressive de tout travail industriel. L'avertissement «Alarme
d'avions », environ dix minutes avant l'arrivee de l'ennemi, donne
a la population et aux installations le temps necessaire pour se
mettre personnellement en s^curite'. »

Conventions adoptees.

Les attaques par bombes furent ex^cut^es par un avion de trans-
port et un avion de sport. Un avion representait une 6quipe de six
a huit appareils. Deux avions figuraient une escadrille de plusieurs
6quipes.
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La situation d'exercice suivante fut envisaged : Koenigsberg, capi-
tale d'un Etat en guerre, prevoit, par suite de l'amelioration des
conditions atmospheriques, un accroissement d'activit6 de l'aviation
ennemie. II s'agit principalement de proteger la capitale contre des
attaques aeriennes.

* * *

Premier jour d'exercice. — Objet: Service des rapports par avions
et service d'avertissement en liaison avec la defense militaire.

Les spectateurs, r^partis en deux groupes, visiterent de bon matin
un poste de garde antiae'rienne pres de Zinten et de Russchnen. Le
personnel de ce poste est de six homines (releve comprise). L'e'quipe-
ment comporte : une carte, une rose d'avis pourvue de chiffres comme
une montre, un telephone, une paire de jumelles et des formules
d'avertissement. Les spectateurs qui se trouvaient a la centrale de
Zinten eurent l'occasion d'observer l'approche d'une escadrille repr6-
sentee par deux avions, et de se convaincre que le service d'informa-
tion travaillait rapidement et surement. « En temps de guerre il ne
serait naturellement pas possible de faire occuper ces postes de
garde antiaerienne par des homines instruits et en 6tat de porter
les armes. On devra utiliser pour ce service des habitants Ages ou
jeunes des locality avoisinantes ayant bonne vue et bonne ouie,
afin de ne pas soustraire inutilement des forces appr6ciables au front
de combat. Pour cette raison dej&, le service d'une garde a6rienne
doit etre rendu aussi simple que possible. »

La deuxieme partie de la journe'e debuta par une attaque sur la
fonderie Union de Contienen, defendue par des mitrailleuses.

On repre^enta ensuite une attaque par bombes sur le fort de
Kanitz ou Ton experimenta les canons de la deiense antiaerienne.
Pour finir on ex^cuta dans les environs du fort Holstein, sur le terri-
toire du port de Koenigsberg, une demonstration de tir de canons
et de mitrailleuses de la defense antiaerienne. Tous ces exercices avaient
pour but de verifier le bon fonctionnement de la liaison avec le
service des rapports par avions, dont les renseignements devaient
declencher les mesures de defense.

Deuxieme jour d'exercice. — Objet: Service du camouflage en liaison
avee le service d'avertissement et le service de rapports par avions.

Une proprie'te des environs de Koenigsberg, 6tant consid6r6e comme
usine d'une importance vitale, devait ©tre masquee h, la vue des avia-
te'urs ennemis au moyen de nuages artificiels. Ce camouflage r&issit
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parfaitement. L'exercice deinontra cependant pe'remptoirement la
difficult^ de determiner le moment ou le camouflage doit ©tre d^clen-
che1. Tout renseignement faux ou erron6 peut occasionner la miseen
action inopportune des fumigenes, dont les effete ne peuvent plus
6tre suspendus jusqu'a epuisement des depdts. Or, apres une telle
operation, on ne peut en recommencer immediatement une seconde
sans un materiel de reserve special, car le remplissage des appareils
est assez long. «II est a conseiller en consequence d'utiliser des appa-
reils fumigenes transportables sur veiiicules «tous terrains» afin
que, d'une part, par suite de leur mobility, ils puissent s'adapter plus
rapidement et mieux a un changement de direction du vent, et d'autre
part, par leur mode de construction, ils soient en etat d'interrompre
d'un moment a l'autre remission des nuages artificiels ou de repren-
dre cette emission. »

Dans la nuit du 2 au 3 octobre on figura une attaque par bombes
sur une gare de Koenigsberg, oil devait s'exe'cuter d'urgence un embar-
quement de troupes.

«Peu apres 21 heures arriverent les troupes devant s'embarquer,
infanterie avec voiture de combat, mitrailleuses et mortiers ; ces
troupes £taient r&parties en petits groupes alert&s ; elles commen-
cerent a s'embarquer en grande hate dans les trains qui se tenaient
prfits. A la nouvelle de l'approche d'avions ennemis, la centrale d'aver-
tissement donna le signal d'alarme et toute la gare fut plongee dans
Tobscuritd durant rop^ration d'embarquement. Par suite de l'accord
intervenu avec la socî te1 des chemins de fer du Reich, l'exercice
put se de'rouler d'une maniere complete. Les signaux et les
lumieres qui n'^taient pas necessaires furent 6teints ainsi que les
phares des locomotives. Les trains — sans lumiere — sortirent pru-
demment de la gare des marchandises et des voyageurs, puis y ren-
trerent. Seuls les signaux lumineux n^cessaires furent allumes pen-
dant un temps tres court pour 6tre 6teints imm6diatement apres.
Entre temps les projecteurs qui 6taient entr6s en action, prirent rapide-
dement les avions ennemis dans leur faisceau lumineux et les y main-
tinrent jusqu'a ce qu'ils soient passes dans le faisceau lumineux d'un
projecteur voisin ou jusqu'a ce qu'ils soient sortis de leur rayon
d'action. Malgr6 des manoeuvres hardies, les avions ne pouvaient
^chapper, a la longue, a la vigilance des projecteurs. Dans les forts
tonnait l'artillerie de la defense antia^rienne et un tir violent de
mitrailleuses 4clatait lorsqu'un avion s'approchait de la gare.

«Au cours d'une deuxieme attaque aerienne on supposa le lance- •
ment de bombes a gaz. L'embarquement ne fut interrompu que le
temps ne'cessaire pour mettre les masques a gaz ou pour se mettre
a l'abri pendant l'apparition de l'avion au-dessus de la station.
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«L'exercice se poursuivit encore par une s6rie d'attaques par
bombes, executees par des avions isol6s a de courts intervalles. Lors-
que vers minuit la centrale d'avertissenient annonca la fin du danger
aerien et que la gare fut de nouveau completement 6clair6e, on pou-
vait admettre que l'embarquement avait reussi. Car, bien que l'obscu-
rite n'eut ete etendue qu'aux installations ferroviaires de la gare du
Nord et pas m£me aux rues et maisons avoisinantes, tous les avions
ne trouverent pas le but. Dans la reality non seulement la gare mais
toute la ville eut et6 plong^e dans l'obscurit^ complete. »

Troisiime jour d'exercice. — Objet: Activite du service auxiliaire
de defense antiaerienne (police, pompiers, Croix-Bouge, service de
secours technique).

On mit tout d'abord a l'epreuve l'activite de la police du district
de Eerzogsacker. Avant l'exercice, le president Paetsch, directeur de
VInsUtut de police pour la technique et la circulation a Berlin, donna
un court apercu sur le r61e de la police en cas de danger aerien imm6-
diat: « L'activite de la police, dit-il notamment, est principalement
preventive. Avant une attaque aerienne, elle doit contribuer a donner
l'alarme a la population par des signaux acoustiques et par des
patrouilles d'avertissenient. De plus, elle doit veiller a 1'eVacuation
des rues, a la re'glementation ou a l'arrgt de la circulation, et, lorsqu'on
a recours au camouflage ou a l'obscurite, elle est indispensable pour
la surveillance et le contr61e. Eventuellement des ordonnances de
police edictant des mesures p^nales et des punitions exerceront une
pression sur les habitants negligents.

« De m§me, apres Fattaque par bombes, les missions de la police
sont extraordinairement importantes et nombreuses, car son orga-
nisation lui permet et lui commande d'intervenir dans toutes les
circonstances : intervention en vue de barrer le passage en cas d'in-
cendies, de menace d'^croulement d'immeubles ou de danger de gaz ;
intervention lorsque des dommages auront 6t6 causes aux installa-
tions de distribution d'eau, du gaz, de l'electricite; intervention
pour supprimer les embouteillages de la circulation ; intervention
urgente en ce qui concerne le service d'accidents et le service sani-
taire ainsi que pour degager les personnes ensevelies en attendant
l'arrivee des organismes ad hoc ; desinfection des quartiers de la ville
infectes par les gaz, etc. Dans tous ces travaux il sera indispensable
qu'il y ait une collaboration 6troite avec les autres autorites civiles.
Car la police ne peut a elle seule ni prendre toutes les mesures pre-
ventives ni en venir a bout. Dans ce but, il devrait y avoir dans chaque
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ville importante une Commission de protection antiaerienne qui reimi-
rait sous la direction de l'autorite superieure toutes les organisations
dont l'intervention est indispensable pour la protection antia&rienne.
La police peut encore cooperer d'une maniere decisive a la protection
collective de la population contre les Eclats de bombes et les gaz ;
elle peut coopeier en allouant du personnel aux gardes antia&iennes,
aux postes d'avertissement et au service auxiliaire antiaerien. C'est
ainsi que des hommes ayant les qualites voulues pourraient recevoir
Pinstructioh n^cessaire pour devenir employes de police auxiliaires
et, en cas de crise, en acqu^rir les droits et les attributs. Enfin, la
police peut encore contribuer a eclairer la population sur les dangers
de la guerre aMenne, et, en collaboration avec les ecoles, inculquer
a la jeunesse les mesures n6cessaires a prendre. Si les possibilites
de la defense antiaerienne passive sont limit^es, elles doivent pour-
tant etre exploiters a fond. Les autoritds de l'Etat suivront avec inte-
ret toutes les experiences faites en vue de la protection de la popula-
tion civile et elles les favoriseront dans la mesure du possible.»

Voici comment l'auteur rend compte de cet exercice :
«Le poste de garde de la caserne f ut considere comme poste de

section d'un groupe de maisons represents par un bloc d'habitations
du bureau de police Herzogsacker. Le poste de section fut averti
et alarms par la centrale d'avertissement a laquelle l'approche de
l'ennemi a^rien fut signalee par le service de rapports par avions.
Pour alerter la population on employa les signaux des sirenes. Presque
en meme temps des patrouilles cyclistes de la police parcoururent les
rues en criant: «Alerte d'avions ». Ces patrouilles etaient imm6dia-
tement suivies d'employes de police qui faisaient evacuer les rues en
criant: «Alerte d'avions. Tous a l'interieur des maisons. Fenetres et
portes ferm^es ». L'instant suivant, des Emanations de fumee signi-
fierent le lancement de bombes a gaz, ce qui donna l'occasion a la
police, dont les employes etaient tous proteges par des masques a
gaz, de mettre pratiquement en ceuvre leur service auxiliaire multiple.
Le service sanitaire et d'accidents fut alerte, le detachement d'atta-
que par surprise fut appele a la rescousse. Les chevaux d'une voiture
abandonn^e furent mis en surety par les employes de la police, les
premiers soins furent donnas aux personnes atteintes par les gaz
et aux blesses qui se trouvaient dans les environs, le quartier infecte
fut interdit.

« Toutes ces perip^ties se deroulerent tout a fait comme dans la
r6alite\ Dans le bloc de maisons on avait amenage une cave d'angle
comme modele d'abri collectif protegE contre les gaz et les e'elats de
bombes. La fenetre 6tait boucb.e'e a l'aide de sable, de pierres et de
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planches, la porte de la cave etait herm^tiquement fermee a l'aide de
loques et de feutres, an 6cran contre les gaz dtait constitue' a l'aide
d'un rideau epais dans l'avant-cave. Dans la chambre relativement
petite dont les murs et le plafond avaient et6 enduits a la chaux
af in d'attirer l'acide carbonique exhale, on pouvait, d'apres le calcul
des sp^cialistes, abriter en cas de danger trente personnes pendant
une heure et demie sans danger d'asphyxie. Insistons particuliere-
ment sur le fait que l'amdnagement de la cave avait demand^ en tout
deux heures et n'avait occasion^ aucun frais, sauf 1 kilogramme de
chlorure de chaux qui avait 6t6 prepare dans la cave comme remede
contre l'yperite. Avec l'aide des proprietaires on devrait construire
sans tarder de tels abris en grande quantite. »

Comme dernier exercice, on representa une attaque aerienne sur un
etablissement industriel avec toutes les mesures de defense et de 'pro-
tection adequates. Comme theatre de la demonstration on avait choisi
la caserne du service automobile de Ponarth. L'atelier de cette caserne
representait une grande f abrique, tandis que les casernes environnantes
repre*sentaient les habitations du personnel.

« Le but principal de l'exercice etait d'experimenter l'intervention
et l'effet de tous les moyens de protection et de s^curitd preVus dans
l'installation; il s'agissait de tirer des enseignements concernant
l'utilisation judicieuse de signaux d'alarme, la repartition et la conduite
du personnel et Pintervention du service auxiliaire ouvrier. Dans
ce but on avait constitu6 plusieurs detachements parmi le personnel:
un d^tachement de protection antigaz, un de'tachement sanitaire et un
service d'incendie. De plus, on devait mettre a l'^preuve la collabo-
ration avec le service des pompiers professionals, les colonnes sani-
taires de la Croix-Rouge et le service auxiliaire technique. Ils consti-
tuaient, dans le cadre de l'exercice, les organismes du service anti-
aerien auxiliaire et 6taient a la disposition sur simple appel tel^pho-
nique. Et, ce qui n'6tait pas le moins important, il fallait verifier
si les liaisons du service de rapports passant par la centrale d'aver-
tissenient avec la fabrique 6taient suffisamment sures et rapides
en ce qui concerne la technique du renseignement pour assurer l'aver-
tissement et l'alerte a temps. C'est pourquoi en plus du telephone
on avait encore install^ un avertisseur radio -telegraphique pour
transmettre tous les avertissements de danger.»

L'exercice se d6roula de la maniere suivante :
«A11 h. 15 l'avertissement suivant de la centrale d'avertissement

parvint a la direction de l'etablissement: « Danger aerien 30 », c'est-
a-dire dans trente minutes une attaque par bombes pourrait se
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produire sur la fabrique. Les contremaitres des differentes branches
furent avertis tel6phoniquement et signalerent aux ouvriers la n6ces-
sit6 d'aller chercher leurs masques a gaz et de se tenir pr§ts a inter-
venir, ce qui se passa tranquillement et methodiquement. Pour le
surplus, le travail continua a plein rendement et sans etre trouble
dans la fabrique supposee, c'est-a-dire dans l'atelier de la caserne
d'automobiles (qui avec sa disposition et son equipement moderne et
exemplaire donnait en r6alit6 l'image d'une petite fabrique). Tous
les ouvriers qui n'^taient pas indispensables au fonctionnement de
l'entreprise furent avertis qu'ils avaient a se mettre en s^curite.
Au bout de vingt minutes environ re'sonna comme avertissement
de «l'alerte d'avions » le hurlement perceptible a grande distance,
pe'n&rant et caracteristique d'un signal sonore place au point culmi-
nant du batiment. Les ouvriers employes dans la cour de la fabrique
se re'fugierent en hate dans les chambres souterraines qui leur e^aient
destinees. De meme, les families se prdcipiterent hors des habitations
pour atteindre en traversant la cour de la fabrique les caves du bati-
ment industriel se trouvant de l'autre cote, caves qui avaient 6t&
preVues pour elles et am^nagees comme abris collectifs. (On avait
admis que les habitations ouvrieres 6taient de construction trop legere
pour permettre P^tablissement d'abris dans leurs caves.)

« En mtaie temps que le signal d'alarme acoustique (dont le hurle-
ment aurait pu ne pas &tre penju dans les salles de l'usine a cause
du bruit des machines), une installation lumineuse d'alarme se mit
a fonctionner dans l'atelier. Cette installation consistait en un pro-
jecteur parabolique fixe au plafond de la salle principale des machines,
projecteur qui se mouvait comme un phare en une courbe sinusoiidale
et glissant son rayon de lumiere aveuglant sur les endroits ou travail-
laient des ouvriers isol^s. Apres que les machines se fussent arr§tees
suivant un ordre syst6matique,. les derniers membres du personnel
allerent se mettre tranquillement a l'abri, conducteur des travaux
et contremaitres en dernier lieu, et apres s'&tre assures que toutes les
machines 6taient mises hors circuit et qu'aucun homme ne se
trouvait plus dans les ateliers. Les detachements auxiliaires dont
nous avons parl6 se tinrent prets.

« La •demonstration qui suivit des attaques par bombes explosives,
a gaz et incendiaires sur l'usine et les habitations, attaques qui dans
la r&tlitê  se produiraient simultanement, fut divisee en trois parties
cons^cutives pour permettre aux spectateurs de se rendre mieux compte
de la situation et des mesures particulieres de protection.

« Tout d'abord on Simula une attaque combinde de bombes explo-
sives, a gaz et incendiaires sur la fabrique mime. Vers 11 h. 45 l'esca-
drille envisaged apparut au-dessus de l'usine. Le feu des mitrailleuses
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entra immediatement en pleine action. Quelques secondes plus tard
les premieres bombes, explosives et a gaz tomberent dans la cour
de l'usine (petards et matieres fumigenes). Un petit nombre de retarda-
taires et d'imprudents tombent avant d'aroir pu atteindre les chambres
protectrices en divers endroits des etablissements, soit qu'ils soient
blesses, soit qu'ils soient empoisonnes par les gaz. Le d^taohement
sanitaire de l'usine entre aussit6t en action et, protege par les masques
a gaz, il vole au secours des victimes.

« Brusquement surgit le deuxieme tableau. Une bombe ineendiaire a
fait eclater le feu dans la menuiserie de Viisine (represented par une
petite maison en bois). Le service d'incendie de l'usine accourt et par
ses moyens essaie d'^touffer l'incendie. Mais l'instant d'apres e'est
l'atelier de vernissage qui brule. Le service des pompiers de la ville est
aussitdt alerts et arrive sur les lieux quelques minutes plus tard.
Tous les moyens d'extinction sont utilises. Les jets extincteurs de
plusieurs lances arrosent les flammes. L'incendie de la menuiserie
est rapidement eteint, l'incendie de l'atelier de vernissage diminue
egalement d'intensite. Mais les liquides tres inflammables et explo-
sibles sont atteints par le feu et les flammes s'elevent de nouveau
avec violence. Des extincteurs a ecume et des appareils a acide carbo-
nique entrent en action et etouffent les foyers d'incendie dangereux.
Au sujet de cet exercice d'extinction, 1'inge'nieur des pompiers Eumpf
donna une petite conference sur l'etat actuel des moyens d'extinc-
tion qui sont a la disposition du service d'incendie pour la defense
contre le danger des gaz et d'incendies au cours d'attaques d'avions.
Tandis qu'il est possible de se proteger pratiquement d'une maniere
sure contre les bombes brisantes et a gaz, par contre les bombes
incendiaires modernes denommees bombes electrons ou thermites,
presentent encore aujourd'hui un grand danger parce qu'un moyen
sur et certain pour leur extinction n'est pas encore pour le moment
a notre disposition. Comme ces bombes incendiaires n'ont qu'un poids
minime — gen^ralement de 1 a 5 kilos — 6tant donn<5 la haute capa-
cite de chargement des avions de bombardement actuels, elles peuvent
etre « secouees » en quantites incroyables sur une ville en temps de
guerre et provoquer de nombreux incendies simultane's dans toutes
les parties de la ville. Le service des pompiers a lui seul — mfime en cas
de renforcement de son personnel — ne sera naturellement pas en
etat, dans pareils cas, d'intervenir partout, et il devra se limiter aux
endroits les plus importants et les plus dangereux. La technique de la
construction et la chimie doivent trouver de nouveaux moyens
et de nouvelles voies pour bannir le danger inouii des bombes incen-
diaires, qui n'a generalement pas 6t6 appreci6 ; mais les habitants
eux-me*mes devront coopdrer a la defense de leurs maisons si Ton
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veut eviter que, comme aux siecles passes, des quartiers entiers de
ville soient re'duits en cendres.

«Comme troisieme partie des demonstrations, on exSowta ensuite
une attague par bombes a gaz sur le bloc des maisons ouvrieres. Sur
le long chemin a parcourir pour atteindre les salles de protection en
traversant la cour de la fabrique, un nombre important de fuyards
fut atteint par les gaz. Les forces du detachement sanitaire de l'usine
ne sont pas suffisantes. La Croix-Eouge et le service de secours
technique sont alertes et sont sur place apres quelques minutes. Leur
travail de sauvetage commence immediatement. On a le temps d'ob-
server la demarche objective des hommes du service sanitaire et du
service auxiliaire. Pas de mouvements brusques et inutiles car tous
travaillent avec masque. Chaque coup de main, chaque mouvement
est calme, opportun. Des civieres pouvant etre voiturees, intelligem-
ment concues, facilitent le sauvetage des victimes ; les corps pesants
peuvent etre transportes meme par des hommes faibles grace an
systeme de roues. Les auxiliaires du service de secours technique
transportent dans des vetements protecteure ceux qui gisent comme
morts hors de la zone de danger des vapeurs de gaz, les deposent
en les eapacant, eloignent les vetements infectes, les enveloppent
dans des couvertures qui etaient supposees trempees dans des ma-
tieres neutralisantes. Tous les moyens de secours, y compris celui de la
respiration artificielle par des appareils d'oxygene, intervinrent. Des
autos sanitaires arriverent et veillerent au transport dans les h6pi-
taux des hommes trait^s a Tambulance, car les abris sanitaires de
l'usine etaient remplis de personnes devant etre secourues.»

Ce rapport, dont il importalt de donner ici l'essentiel,
jette une vive lumiere sur la question angoissante de la
protection des civils contre le pe>il de l'air. II apporte
des resultats, dont l'importance pratique n'^chappera
a aucun esprit attentif. Et personne n'a le droit d'oublier
la claire lecon qui s'en d^gage en raison meme des cir-
constances internationales actuelles.

Prof. L. D.
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