
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES1

Mesures de defense passive.

L'e'tude de 1'alimentation dans ses rapports avec la
sante publique — qui a fait l'objet des preoccupations de
1'Organisation d'hygiene de la Socie'te des Nationsa,
durant ces quinze dernieres anne"es, et suscite" d'impor-
tantes recherches scientifiques — a deja donne desresultats
suffisants pour que la vie pratique puisse en tirer un appre-
ciable profit et remedier a. certaines formes de la malnu-
trition, telles que les carences en vitamines ou en sels mine-
raux. La vitaminisation artificielle, notamment, a ete
propose'e pour renrichissement des aliments devitaminises,
ou pauvres en vitamines. Toutefois Ton a montre3 que
l'aliment enrichi en vitamines C B ou A et D ne perd pas
une partie de sa valeur nutritive lorsque ces vitamines
sont simplement surajoutees sans exces. Mais il ne parait
pas en etre de m6me pour la vitamine D, qui serait intro-
duite dans 1'alimentation par irradiation. Dans ce cas on
incline a la prudence, car par l'irradiation, independam-
ment de la perte de ferments et de vitamines (A et C prin-
cipalement) qui a pu e*tre constatee, il se produit dans
l'aliment des modifications physico-chimiques et biolo-
giques certaines, dont les consequences lointaines n'ont
pas encore ete precisees.

Dans les conjunctures actuelles, parmi les problemes
d'importance sociale ou qui relevent de la defense nationale
et auxquels le progres scientinque de nos connaissances en
matiere d'alimentation apporte une aide efncace, il y a

1 Voir l'appel du Comit6 international public ci-dessous, p. 483.
2 Voir Bulletin trimestriel de I'Organisation d'hygi&ne, Soci6t6

des Nations, Geneve, septembre 1936.
3 Ibid., Mme Lucie Randoin, directrice du Laboratoire de physio-

logie de la nutrition al'Ecole des hautes 6tudes, Paris, pp. 541-553.
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1'alimentation de la population civile en temps de guerre
et celle du soldat en campagne.

On convient d'admettre que le danger de la famine est
moindre que celui d'une alimentation mal composee dans
laquelle certains principes alimentaires figureraient en
trop petite proportion *.

La ration alimentaire journaliere, civile, preconisee,
generalement suffisante pour ceux qui ne sont pas appeles
a fournir un trop grand travail devrait comprendre au
moins : un demi-litre de lait ; 30 gr. de fromage ; 50 gr. de
beurre, d'huile d'olive ou d'autre graisse ; 50 gr. de viande ;
250 gr. de pain complet ; 100 gr. d'orge ou d'avoine ; 750
gr. de pommes de terre ; 150 gr. de legumes frais et 150-
200 gr. de fruits.

Quant a 1'alimentation du soldat en campagne, sa ration
alimentaire habituelle est toujours richeen viande, en pain,
en pates, en legumes sees, en riz, en sucre, etc. contenant
beaucoup de principes e"nerge"tiques sous un faible volume.

C'est la raison pour laquelle Mme L. Randoin, dont les
travaux sur 1'alimentation et notamment sur les vitamines
font autorite', a formula re"cemment un certain nombre de
conseils a l'intention de ceux qui font parvenir des denrees
alimentaires aux soldats en campagne 2. II importe, dit-
elle, de ne pas leur envoyer une trop forte proportion
d'aliments 6galement riches en principes energe'tiques tels
que les conserves de viandes, la charcuterie et les sucreries.

Les aliments a recommander pour les colis du soldat
sont plus sp£cialement les suivants :

Des fromages a pate ferme : gruyere, roquefort, cantal, port-
salut, hollande, fromage de chevre, etc., qui sont assez riches
en vitamines Bi et tres riches en vitamines A et B2, et en calcium.

1 Voir Bulletin de presse du secrdtariat antialcoolique suisse,
mai 1940.

1 D'apres le journal Le Temps, n° du 5 juin 1940.
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Du beurre sal6, riche en vitamines A et D.
Du lait concentre (a envoyer en tres petites boites) riche en

calcium et en vitamines A, Bi et B2.
Des pat6s de foie (de n'importe quelle origine, mais contenant

le plus possible de v6ritable foie) riches en vitamines A, D et du
groupe B.

Du thon et des sardines, qui renferment beaucoup de vitamines,
A, Bi, B2 et D.

Des fruits s6ch6s : pruneaux, figues, raisins, abricots, dattes,
etc., qui sont riches en mindraux, notamment en calcium, en
cellulose, en vitamines B et en carotene, lequel donne naissance
dans l'organisme a la vitamine A.

Des noix, des noisettes, des amandes, des cacahuetes, riches en
sels min6raux, en carotene et en vitamines B.

Des chataignes, riches en vitamines Bi et B2 et en vitamine C —
m§me apres cuisson, a condition qu'elles aient 6t6 grilles ou
bouillies avec leur coque.

Certains fruits frais peu alterables, tels que les pommes, les
oranges, les mandarines, les citrons, les pamplemousses, ces
quatre derniers 6tant riches en vitamine C.

Du miel, particulierement riche en potassium.

Allemagne.

Le Reichs-Gesundheitsblatt, dans son n° du 22 mai 1940,
a publie une ordonnance du president du Gouvernement,
concernant les mesures de protection des denrees alimen-
taires et des fourrages en cas d'attaques aeriennes.

Ce document dit notamment :
Sur la base des paragraphes 2 et 9 de la loi du 26 juin

1935 relative aux denrees alimentaires et en liaison avec
le paragraphe 7 de la premiere ordonnance de la loi du 4
mai 1937 sur le mSme objet, il est present ce qui suit :

1) Les chefs des groupes de menages et les directeurs des centres
qui s'occupent de la distribution, de la consommation, de 1'emma-
gasinage et de I'exp6dition des denrdes alimentaires et des four-
rages sont tenus de prendre toutes les mesures prescrites par le

— 462 —



Protection des
populations civiles.

chef regional de la defense antia^rienne passive pour la protection
de ces denrees.

Us doivent pr^parer des maintenant toutes les mesures preVues
dans ce domaine afin de pouvoir les mettre a execution, imm6diate-
ment, en cas d'urgence. Us sont en outre dans l'obligation d'ins-
truire tous leurs employes sur les devoirs qui leur incombent lors
d'attaques a^riennes et qu'ils accompliraient sous leur propre res-
ponsabilit6. Les instructions precisant ces devoirs seront affichees
dans tous les locaux des centres d'approvisionnement de denr6es
alimentaires.

2) Les consommateurs doivent etre tenus a temps au courant des
modifications essentielles apport^es a la vente, k la distribution,
au stockage de ces marchandises.

3) Les directeurs de laiteries sont tenus d'informer leur clientele
des mesures a prendre en cas d'attaques aeriennes et a les engager
a tenir pretes toutes les dispositions qui s'y rapportent.

Us doivent surtout veiller a ce que les recipients contenant le
lait et les produits laitiers puissent etre herm6tiquement fermds
et places dans des locaux stanches, a l'abri des gaz et des bombarde-
ments.

4) Independamment du paragraphe 1, les directeurs des Centres
d'approvisionnement doivent veiller aussi a ce qu'il soit pris
toutes mesures et effectu6 tous am^nagements utiles pour preserver
compl6tement les magasins d'approvisionnement contre les incen-
dies, 1'effet des gaz de guerre et des eclats d'obus.

5) Des qu'une attaque aerienne sera d6clenchee, les denrees
alimentaires ne pourront etre expedites qu'en tenant compte des
mesures de securite pr6vues par les dispositions des lois de protec-
tion antiaerienne. Le chef local de la defense passive donnera sur
ce point special tous renseignements circonstanci^s.

6) Les denrees alimentaires susceptibles d'avoir et6 touch6es
par les gaz devront etre annoncees immediatement au chef local
de la defense passive.

Les organes responsables de la police des denr6es alimentaires
decideront sans appel si de telles marchandises pourront etre
encore mises en vente. . .

Cette ordonnance est entree immediatement en vigueur.
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Roumanie.

La loi roumaine sur la defense ae"rienne active et passive
du territoire 1, promulgu^e par decret royal n° 938, du
3 mars 1939, contient notamment les dispositions sui-
vantes:

Art. 13. — Tous les ministeres, les regies autonomes, les insti-
tutions, les regions, les departements, les municipes, les villes, les
6tablissements publics ; tous les proprietaires d'immeubles, de
locaux publics, d'etablissements industriels.d'entreprises commer-
ciales, de dep6ts, de toutes sortes, ainsi que les societes et les
associations, etc. sont obliges d'organiser, pour leur propre compte,
la protection de leur personnel, de leurs installations cbmmerciales
et industrielles, de leurs immeubles et des personnes qui les ha-
bitent.

Le reglement de la loi presente fixera tous les d6tails de l'organi-
sation de cette protection.

Art. 14. — Tous les propri6taires d'immeubles, de locaux
publics d'entreprises commerciales et industrielles, etc. sont obliges
d'autoriser l'execution de n'importe quels travaux d'int<§ret
general de la defense antia6rienne, active et passive du territoire,
fut-ce dans I'int6rieur, a I'ext6rieur, au sous-sol, au toit de l'im-
meuble, dans la cour ou au jardin, dans un terrain vague, sans
avoir aucun droit a un d6dommagement.

Art. 15. — Toutes les autorites, les regies autonomes, les 6tablis-
sements industriels de l'Etat, les proprietaires d'immeubles, etc.
sont tenus lorsqu'ils construisent une nouvelle batisse, ou font
r^parer un edifice deja existant, d'ex6cuter, a la lettre, les dispo-
sitions pr6vues dans le reglement de la presente loi, ainsi que les
dispositions des lois et des reglements en vigueur sur la protection
des constructions en cas d'attaques aeriennes.

Art. 16. — Contre les bombardements avec des bombes brisantes,
toxiques et incendiaires, le regime suivant a 6te 6tabli pour l'en-
semble du territoire :

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge rou-
maine, le 19 aout 1939.
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a) Toutes les batisses nouvellement construites, qui entrent
dans les cas preVus a l'article 153, de la loi administrative, ainsi
que les constructions officielles disposeront d'un abri construit
de facon a assurer la protection des locataires contre les chocs,
en plein, des bombes de 100 kg. au minimum, ainsi que contre
les gaz ; les toitures et les boiseries sp6ciales des immeubles devront
les proteger contre les efifets des bombes incendiaires ;

b) Toute les installations d'utilitd publique (radio, t616phone,
t616graphe, depdts de toutes sortes, conduites electriques souter-
rains, conduites d'eau etc., devront r6sister aux chocs, en plein
des bombes pesant au moins 100 kg., aux dclats de bombes, au,
souffle des bombes de 1.000 kg., ainsi qu'aux effets des bombes
incendiaires.

c) Tous les d6positaires de matieres combustibles liquides
sont obliges, dans le delai d'une ann6e a partir de la promulgation
de la pr6sente loi, de construire un d6p6t souterrain, 6gal en capacity
a leur d6p6t actuel et qui puisse etre prot6g6 contre l'action des
bombes brisantes d'au moins 300 kg.

d) Tous les services publics, les institutions et les entreprises
industrielles etc., auxquelles le ministere de 1'Air et de la Marine,
qui de l'avis du grand 6tat-major, devront fonctionner pendant les
bombardements aeViens, seront oblig6s de proteger leur personnel
en faisant construire des abris b<§tonn6s, des refuges am6nag£s, des
abris-tranchees ou des tranchees.

e) Tous les immeubles publics ou particuliers qui seront cons-
truits dans l'avenir a l'intersection de rues importantes, sur
les places publiques, etc., ainsi que ceux qui existent deja, seront
dot6s d'un abri betonn6 qui assurera la protection de leurs habi-
tants contre les bombes en plein, d'au moins 100 kg., ainsi que
contre les gaz.

La capacity de ces abris sera calcul^e de maniere a pouvoir
recevoir, outre les locataires de l'immeuble, un nombre de personnes
6gal a Y3 du nombre des locataires ou des fonctionnaires.

Art. 18. — Dans le cas ou les etablissements industriels, les
institutions, les soci6t6s et les associations, ainsi que les propri6-
taires des immeubles, n'ex6cuteraient pas exactement, les condi-
tions du regime des constructions d'abris, 6num6r6es ci-dessus,
le ministere de l'Air et de la Marine a le droit de faire ex^cuter
aux frais des d6faillants, par la municipality du lieu, les construc-
tions et les installations de toutes sortes preVues. Dans ce but la
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Mairie pourra retenir sur leurs revenus de l'ann^e courante et des
ann6es suivantes les sommes necessaires pour couvrir les depenses
faites, tout en les majorant de 20% en faveur du fonds de la
defense antiaerienne du territoire. . .

Stdde.

. .. Aucun bombardementx par bombes toxiques n'ayant ete
signale, il y a lieu de se pr6munir au premier chef contre les bom-
bardements par bombes explosives et incendiaires.

II est absolument indispensable que chaque grand immeuble
soit pourvu d'un abri pouvant donner asile a tous ses locataires.
Dans certains cas particuliers, un abri pourra etre prevu pour un
groupe de petites habitations.

Les abris collectifs ne devraient etre destines qu'aux personnes
qui, au moment de l'alerte, se trouvent dans la rue, loin de chez
elles.

Les caves voutees (brique ou b6ton) pr6sentent g6n6ralement,
meme sans etanconnement, une s6curite sufnsante.

Des maintenant, mettre les caves en ordre, les d6barrasser des
objets inutiles, y menager un espace libre 6gal a autant de fois un
metre carr6 que des personnes appelees a y sejourner et y pratiquer
une sortie de secours, par exemple en 61argissant 1'ouverture du
soupirail. PreVoir une cruche d'eau potable et une petite pharmacie
familiale.

Devant les fenetres des « cuisines-caves » on entassera des sacs
de sable, apres avoir pr6alablement scie les barreaux de fer qui
protegent d'ordinaire ces fenStres.

Pour r6duire au minimum l'inconvenient du bris de vitres des
habitations, il est a recommander de se procurer soit des vitres
de rechange de qualit6 inferieure, soit des plaques en fibre de bois,
des feuilles de triplex ou du papier goudronne en plus des clous
et vis pour les fixer et des outils pour les decouper.

II n'est cependant pas n6cessaire de se procurer de tels materiaux
pour le remplacement de toutes les vitres de l'immeuble, car I'exp6-
rience a d6montr6 que, d'une facon generate, une partie seulement

1 Recommandations extraites d'un rapport technique publie par
I'association suedoise « Svenska Technologforeningen-n, sur les bom-
bardements aeriens en Finlande, dans nTeknisk Tidskrifta n° du
24 fdvrier 1940, p. 64. — Document obligeamment transmis par la
Croix-Rouge de Suede en date du ier juin 1940.
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de toute la superficie des vitres est endommagde. L'achat en
commun, par exemple, pour une habitation ou un quartier,
de 15 a 20% de cette superficie, est, de toute 6vidence, sufnsante.

Si les abris sont indispensables dans les habitations particu-
lieres, a plus forte raison le sont-ils dans les batiments industriels
r6unissant un certain nombre d'ouvriers et d'employ^s. On veillera
particulierement a d6barrasser les voies d'acces reliant les locaux
de travail aux abris de tous meubles ou objets pouvant constituer
obstacle.

Les fenetres des locaux du rez-de-chauss6e seront protegees
par des planches d'au moins 5 centimetres d'6paisseur ou tout
autre revetement efficace. Les mat6riaux n6cessaires devront
etre achetes, entreposes et etre conserves a proximity des abris de
facon telle qu'en cas de danger ils puissent etre utilises imm^diate-
ment par le personnel present.

La commission suddoise insiste pour que les mesures de protec-
tion soient prises de toute urgence, et forme le vosu que les petites
villes et les centres industriels peu habites soient l'objet d'une
protection aussi attentive que la capitale et les grandes agglome-
rations.

Questions sanitaires.
Gazette des Hopitaux, mars 1940 (Paris). — Conduite a tenir

en campagne1 en presence des gaz de combat (m^decin-
auxiliaire Maurice Leconte.)

. . . Trois principes doivent toujours etre presents a l'esprit :
— s'etre exerc6 au port du masque ;
•—• faire vite ;
— garder son sang-froid.

/ . — Reconnaitre les gaz.

II faut reconnaitre l'existence des gaz tres pr6cocement :

A. — Les vesicants se reconnaissent :
— avant l'atteinte, par des odeurs diff^rentes ;

l'ypeVite a une odeur de moutarde et d'ail, odeur nettement
piquante, odeur de raifort ;

1 Les indications reproduites ici int6ressent 6galement, au plus
haut point, la protection des populations civiles. (N.d.l.R.) — Cf.
Revue internationale, juillet 1936, pp. 553-554; juillet 1939, pp.
578-579-
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