
Protection contre
la guerre chimique.

La superiority des moyens d'attaque sur ceux de defense
est indeniable, et nul ne peut douter que ce ne soit la
une claire vision des realites presentes.

Dans l'eventualite previsible d'une guerre aerienne,
avec toutes ses consequences, meme si l'efficacite des
mesures de defense n'est pas absolue, ces mesures peuvent
limiter les degats, alors que l'impreparation conduirait
au desastre.

Au moment ou les menaces de l'aerochimie sollicitent
l'attention anxieuse de chacun, il importe, croyons-nous,
de donner a ces conclusions la diffusion qu'elles semblent
meriter.

Prof. L. D.

\J2L defense de Turin contre l'attaque aerienne1.

Le 8 juillet au matin, l'attaque aerienne de Turin a ete
simulee par de nombreuses patrouilles de bombardement
diurnes qui, parties du camp des Mirafiori apres s'etre
eloignes dans la direction de Genes, se sont dirigees sur
la ville en traversant le secteur d'observation entre
Biela et Asti.

Signalees rapidement par les postes de vedettes aux
centres de renseignements et de recherches, et par ceux-ci
au commandement de la zone D.A.T. les patrouilles ont
ete suivies par le feu simule des groupes d'automobiles
de campagne, des batteries de position anti-ae"riennes et
des escouades de mitrailleuses, pendant que des patrouilles
de chasse, s'elevant dans les airs, en controlaient Faction
de haut.

L'exercice, qui se deroula dans des conditions atmosphe-
riques difficiles et par un vent violent qui contraria le vol

1 D'aprfes la GazzeUa del Popolo, Turin, 9 juillet 1931.
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des appareils, a ete termine a 11 heures. II a prouve de
fagon e"vidente l'instruction parfaite du personnel de la
grande D. A. T. et le fonctionnement r6gulier de l'en-
semble de ses services nombreux et delicats. Au cours de
la nuit a eu lieu la manoeuvre de bombardement avee
attaque aerienne de la ville, effectuee par une escadrille
d'avions de bombardement.

La defense a mis en action tous les moyens dont elle
pouvait disposer. Les appareils d'e"coute ont pu signaler
a une distance considerable l'arrive'e des appareils ennemis
et la direction d'ou ils venaient, donnant ainsi a toutes les
batteries de position et aux automobiles de campagne la
possibilite d'entreprendre des tirs de barrage pour empe-
cher leur avance. S'opposant aux avions qui cherchaient
a eviter la ligne de feu du barrage en effectuant des vols
rasants a basse altitude, les mitrailleurs de la defense ont
ouvert opportunement un feu intensif pour faire echouer
cette tentative.

Au signal d'alarme convenu, la cit£ a 6te" plongee
instantanement dans les te"nebres ainsi que la gare et les
services publics. Toutes les mesures preventives decidees
par les autorites militaires, par le president de l'organe
central pour la defense passive — qui s'e"tait rendu de
Rome a Turin pour assister a l'experience et pour la
diriger — et par les autorit6s civiles ont e"te effectue"es.
Les escouades de pompiers mises sur pied sont accourues
aux endroits oil avaient 6te supposees les chutes de bombes
incendiaires, pendant que les detachements de la Croix-
Bouge, auxquels s'etaient joints ceux de la Croix-Verte,
de la Croix-Blanche et du service sanitaire municipal se
tenaient prets a apporter leurs secours aux personnes
bless^es par Peclatement des projectiles. Les pompiers
et le personnel sanitaire etaient pourvus du masque
contre les gaz.

La population s'est interessee a ces exercices pratiques
qui ont pour but de faire comprendre la necessite de
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collaborer avec les autorite"s militaires dans la mesure oil
les eVenements le reclament et d'atte"nuer les dommages
occasioning en cas de guerre par un bombardement
aerien. Toutes les nations se pre"occupent de preparer en
temps de paix les moyens qui devront §tre employes en
temps de guerre, et des exercices frequents sont effectue"s
pour habituer la population civile a l'utilisation de ces
moyens.

En France, en ADgleterre, en Pologne, en Russie
sovietique, les dispositions prises pour parer aux attaques
ae'riennes combiners avec les moyens de guerre chimique
ont 6te" adoptees dans une large mesure. Des millions de
masques, des refuges permettant d'e"chapper a Faction
des bombes et construits de maniere a pouvoir contenir
et mettre a l'abri des centaines de personnes, une vaste
et active propagande pour l'observation des regies
institutes, en cas d'attaque, des mesures de toute espece
et pour tous les cas, constituent une organisation com-
plete et complexe de defense preventive dans ces pays qui
ont compris l'importance acquise aujourd'hui par l'arme
a&ienne.

II est ne"cessaire qu'en Italie aussi toutes les mesures
de deiense d&ja en action soient completes par des exer-
cices frequents afin de vulgariser et de rendre familiers
au sein de la population — et spe"cialement de celle qui
habite les grands centres industriels et les lieux de pro-
duction de materiel de guerre — les moyens envisages
pour la prote"ger des dommages d'un bombardement
ennemi.

Nuit de veille.

La premiere manoeuvre aerienne evoluant de nuit
au-dessus de la ville a &t6, malgre l'heure avance"e, suivie
avec attention par un grand nombre de citadins. Dans
beaucoup de families, l'heure du repos a 6t6 retarded et
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le sommeil s'est trouve interrompu par la curiosity qui
poussa les dormeurs a assister a quelques-unes des phases
de ce simulacre d'attaque aerienne.

Jj'ordonnance du prefet.

Depuis la veille le manifeste du prefet faisant connaitre
a la population les mesures a prendre pour la reussite de
cet exercice aerien avait souleve la curiosite des habi-
tants. De nombreux rassemblements de curieux se
formerent devant les manifestes affiche's, lisant a haute
voix et commentant les ordonnances du prefet. Le mani-
feste etait redige comme suit : «Dans la nuit du 8 au 9
du mois courant s'effectuera un exercice d'attaque et de
defense aerienne de la ville, exercice qui sera repete au
cours de la journee du 9.

« La population sera avisee du debut et de la fin de
l'attaque a6rienne par une alarme speciale donnee au
moyen de sirenes disseminees en divers points de la ville.

« Le signal de l'alarme au debut de l'attaque aura une
duree de deux minutes et sera repute" six fois a cinq
secondes d'intervalle.

« Le signal de la fin de l'alarme s'effectuera pendant
une duree d'une minute.

« a) Ordre pour Vattaque nocturne.

«1° au signal d'alarme tout l'eclairage public sera
supprime" ;

« 2° les lieux et etablissements publics, les hopitaux, les
maisons particulieres, etc., devront veiller a ce qu'aucune
lumiere ne soit visible a I'ext6rieur des edifices, soit en
eteignant tout eclairage interieur, soit en fermant herme-
tiquement les persiennes et les volets quand il y en a.
Les lumieres des escaliers munis d'un vitrage a leur
sommet devront etre egalement eteintes.
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« b) Ordre pour Vattaque nocturne aussi Men que pour
Vattaque diurne.

« Au signal d'alarme toutes les rues et places devront etre
evacuees par la population, qui gagnera les lieux couverts
les plus voisins, les vehicules de toutes sortes se gareront
sur les cotes des rues en laissant celles-ci libres pour les
transports automobiles de la defense.

« Ces dispositions devront etre rigoureusement observees
jusqu'au signal de cessation de l'alarme. Les contreve-
nants seront punis conformement aux lois.

« Turin, 8 juillet 1931, IX.

« Le Pre'fet : Umberto EICCI. »

Ces mesures, qui devaient a l'improviste changer le
rythme paisible de la vie de la cite, evoquaient les souvenirs
des annees de guerre quand l'on prevoyait le danger d'une
incursion aerienne ennemie et que les aeroplanes a croix
noire arrivaient sans qu'il fut possible d'edicter aupara-
vant des manifestes...

A la caserne des pompiers.

Pendant que dans les habitations l'on attendait
anxieusement que le cri des sirenes jetat l'alarme, aver-
tissant que les ennemis aeriens supposes allaient voler
dans le ciel de notre cite, les ordres provenant des divers
centres ou se trouvaient disseminees les batteries du
D. A. T. parvenaient coup sur coup a la caserne des
Fontaines, ou avait 6te installe une centrale improvisee
avec des telephones de campagne, au quatrieme etage
sur la petite terrasse qui sert habituellement pour les
exercices. C'est la qu'est reuni tout l'etat-major des
organisations chargees de porter secours en cas de
dommages produits par les aeroplanes des envahisseurs.
Le commandant des pompiers, le commandant de la
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garde municipale, les dirigeants du service de la Croix-
Verte et de la Croix-Blanche sont dans l'attente. Sur leurs
tables, parcimonieusement eclairees par de petites lampes
voilees. les telephonistes veillent. La nuit est claire et
sereine.

Voici l'alarme. Rapidement un detachement de pom-
piers quitte la caserne. Le chauffeur dirige la machine a
travers les t6nebres en une course folle. Aucune lumiere
ne filtre des maisons ; au signal des sirenes, la ville s'est
enveloppee dans une obscurite plus epaisse, aussi les
pompiers avancent-ils dans le noir. Soudain la pompe a
incendie s'arrete, fait rapidement marche arriere, tourne
autour d'un quartier, cherche une rue nouvelle dans
l'ombre et continue sa course rapide vers la localite
menacee. Cette mano3uvre a ete judicieusement preparee.
En effet, dans la realite, les pompiers peuvent trouver
subitement la rue encombree de decombres et etre obliges
de chercher un passage nouveau.

Encore quelques minutes de course, puis voici Pequipe
de secours dans la localite prise pour cible par les bombes
aeriennes. Immediatement la manoeuvre pour l'extinction
des flammes va commencer ; flammes bien entendu qui
n'existent pas en realite. Bien que les pompiers soient
genes par les masques anti-gaz, dont ils ont couvert leur
visage au moment de l'attaque, les lances sont pretes a
entrer rapidement en fonction : un nouvel incident surgit
— nous sommes toujours dans le domaine des supposi-
tions — et risque de troubler le developpement normal de
la manoeuvre. Les conduites d'eau sont coupees par les
effets du tir de l'ennemi. II faut chercher d'autres prises
d'eau et le travail se fait avec vivacite. Sans perdre une
minute, dans l'obscurite la plus dense, les pompiers, qui
connaissent Turin peut-etre mieux que leur poche,
trouvent les nouvelles prises, etablissent les pompes,
et la manoeuvre continue.
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