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Vol. III. Les brillantes victoires de la chimie.
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Les equipes de disinfection.

La formation et l'activite' des equipes speciales des-
tinees a neutraliser l'effet des gaz de combat, par l'emploi
d'agents chimiques, ont fait l'objet de plusieurs publica-
tions et, sous le titre : Disinfezione conlro gli aggressivi
chimici1, le colonel Dr A. Pagniello, directeur de l'Institut
chimico-pharmaceutique militaire de Turin, leur a consa-
cre une tres interessante etude dans YOfficina de Rome.

11 conviendrait, selon l'auteur, d'instruire des le temps
de paix toutes les troupes combattantes dans le cadre de
leur formation organiqvie afin qu'elles pourvoient aux
dures necessites de la desinfection generale des zones
soumises aux agressions chimiques. Quant a la desinfec-
tion speciale, apres les attaques par gaz persistants, ou
vesicants, elle incomberait a des equipes de 6 a 10 hom-
mes specialement entraines pour l'accomplissement de
cette tache ingrate. Et ceux-ci j)ourraient, en cas de
besoin, etre mis a la tete de formations de secours cons-
titutes pour la protection des populations civiles ellew-
memes.

1 Ten. Colonn. PAGNIELLO, Prof. Dott. Alfredo, Direttore doll'
Istituto chimico farmaceutico militare di Torino. Chimica di Ouerra.
Disinfezione contro gli agressivi chimici. Estratto dal fasoicolo N. 3
de «L'Officina», Boma, 1930. — Rome, Istituto Sacra Famiglia,
1930 - vni. In-8 (183x263), 8 p.
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Au surplus, l'auteur examine du point de vue militaire
les divers aspects de ce probleme, ainsi que les differents
cas pratiques de disinfection qui peuvent se presenter :
tranches, abris fermes, materiel, etc., et preconise pour
chacun d'eux la methode de choix et les meilleurs agents
de neutralisation.

Cette publication complete de maniere fort heureuse
la serie des travaux du colonel Pagniello sur la guerre
chimique et parmi lesquels nous soulignons aussi, tout
parti culierem en t : I Revelatori degli aggressivi chimici1

ainsi que son important ouvrage en trois volumes :
Chimica di guerra2.

*

La lutte contre les gaz a l'aide de substances neutrali-
santes, pratiquee par des equipes speciales de desinfec-
tion, demeure sans contredit une question dont on ne
saurait dire assez toute l'importance pour la protection
des populations et la securite des organes essentiels d'un
pays en temps de paix comme en temps de conflits armes.
Pour donner une idee de leur utilite, il suffit de rappeler
les evenements qui se sont produits lors de l'explosion
de Hambourg le 20 mai 1928 ou le gaz phosgene fit des
morts et des blesses. Et l'on sait que si dans ces circons-
tances angoissantes le nombre des victimes ne fut pas
plus considerable, il apparait qu'on le doit pour une
part importante a l'activite et a la parfaite organisation
des equipes speciales de secours que la plupart des gran-
des villes allemandes ont formees durant ces dernieres
ann^es.

En cas de conflit aeroehimique, il est incontestable
que cette neutralisation des gaz constituerait elle aussi
un des moyens d'action de la defense aerienne passive,

'• Ten. Colonn. A. PAGNIELLO, L'Offieina, fasc. n° 3, 1930.
- VToir Revue Internationale, fevrier 1929, p. 105.
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dont la tache s'avere considerable, puisqu'elle e"quivaut
somme toute a l'organisation de la protection des arrieres,
etendue a la totality du pays.

Dans la supposition d'une attaque aerienne d'une ville
parvenant malgre tout a ses objectifs, on chercherait
sans doute par tous les moyens a en limiter les d6gats
en faisant appel aux formations sp^ciales de secours.

On imagine alors ais^ment qu'un service sanitaire
e>acuerait et soignerait les personnes atteintes par le
bombardement aerien ; qu'un service anti-gaz dê sinfec-
terait les endroits intoxiques et que les pompiers etein-
draient non seulement les incendies, mais sauveraient
les sinistres et repareraient les degats materiels les plus
dangereux. Or, pour ces fins pre>isibles, des equipes
sanitaires, des equipes de disinfection, des equipes de
veille, des postes de secours, et des depots de machines
et de materiaux adapted a ces services, existent deja
aujourd'hui pour les besognes ordinaires de la vie civile,
dans presque tous les centres habites d'une certaine
importance, mais a l'^tat embryonnaire seulement. On
conviendra alors qu'il suffirait de renforcer ces services,
de les pourvoir de moyens perfectionnes pour la lutte
anti-gaz, de les exercer fr6quemment en leur donnant
toute l'instruction technique indispensable, pour que
l'organisation de la defense passive contre le danger
a&rien sorte du domaine de l'imagination.

Cependant sans vouloir s'engager, meme avec pru-
dence, dans des controverses techniques ou autres, il
apparait que cette organisation d'apparence si aise"e,
semble souvent se heurter soit a des oppositions formelles
de doctrine, soit a une opinion publique mal informee
et qui aurait grand besoin d'etre eclaire'e sur les r£alit6s
du peril de Fair.

La Commission internationale d'experts pour la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique
estimait a Bruxelles, en 1928, que le personnel destine
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a former les ^quipes de disinfection devait etre specia-
list et distinct du personnel infirmier charge" de donner
des soins aux gaze's. Elle exprimait egalement le voeu
que ces e'quipes, choisies parmi le personnel charge du
nettoiement des villes, pourvues de vetements spe"ciaux
et d'un mat6riel ade"quat, fusser>t instruites, si possible
des le temps de paix, aArec l'aide des Societes nationales
de la Croix-Eouge.

Plus r6cemment, a Rome, en 1929, le colonel Thomann,
pharmacien en chef de l'arme'e suisse, presenta un tres
interessant travail sur La formation et Vinstruction des
e'quipes de disinfection et leur materiel1, et la Croix-Eouge
tchecoslovaque consacra une courte 4tude aux Mesures
propres a conserver dans les abris des approvisionnements
de substances neutralisantes contre les gaz, ou les vapeurs2.

Ainsi, au moment ou le danger ae~rien continue a pre-
occuper tous les esprits et ou les exercices anti-gaz de
protection des grands centres se multiplient en faisant
appel au concours des autorites civiles, des services pu-
blics et des organisations de la Oroix-Eouge, il est a peine
besoin de faire ressortir l'importance des travaux que nous
venons de signaler, et qui tous precisent utilement la
necessite d'organiser sans retard l'armement antigaz de
la population active.

C'est aux Commissions mixtes nationales, semble-t-il,
qu'il appartiendra de faire aboutir pleinement l'effort
qu'on a voulu tenter pour mettre dans la mesure du pos-
sible les populations civiles a l'abri du danger aerien.

La Commission Internationale d'experts, a Bruxelles,
comme a Eome, a trac6 le cadre des mesures a envisager ;
reste a savoir ce qu'il sera possible d'y faire entrer.

Prof. L. B.

1 Revue internalionale, juin 1929, p. 469-477.
2 Ibid., mai 1929, p. 335.
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