
Protection des populations civiles

Mesures de defense passive.

Les puissances belligerantes out d^clar6 qu'elles res-
pecteraient les stipulations du Protocole de Geneve de
1925 relatif a la prohibition d'emploi a la guerre des gaz
toxiques et similaires et des produits bact&riens *.

L'opinion universelle a pris acte de ce fait avec une
vive satisfaction.

Cependant des inquietudes se sont manifestoes au cas
ou l'interdiction de la guerre chimique et bacterienne
viendrait a etre violee. Et des moyens preventifs contre
de telles methodes sont publie"es pour prot^ger tout
sp^cialement les populations civiles contre les atteintes
des gaz asphyxiants.

Le Secretariat general de la defense passive, a Paris,
recommande notamment:

Que l'on soit muni ou non d'un masque, si l'on est
surpris par un nuage toxique, il faut avant tout: 1° eviter
toute panique, toute agitation inutile; 2° chercher a
sortir le plus rapidement possible, mais sans courir, de
l'atmosphere toxique. Pour cela, se diriger contre le vent.

Si l'on est dot6 d'un masque, le mettre en position de
protection, en verifier soigneusement l'ajustage.

Si l'on est surpris sans masque, eViter tout effort
physique superflu qui ne pourrait qu'activer la ventila-
tion pulmonaire et augmenter l'absorption des gaz par les
poumons.

Voir Revue internationale, septembre 1939, pp. 726-735.
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Pour traverser la zone suspecte, se diriger contre le
vent en utilisant, a defaut de masque, certains dispo-
sitifs de fortune qui, sans assurer une protection absolue,
permettent neanmoins de reduire, dans une certaine
mesure, les effets nocifs des gaz. II convient, a cet effet :
de se proteger, par exemple, les yeux au moyen de
lunettes type automobile, de placer devant le nez et la
bouche un linge humide imbibe, si la chose est possible,
d'une solution de bicarbonate de soude concentre. Enfin,
l'application de plusieurs epaisseurs de tissus de laine
devant le nez et la bouche peut egalement etre de quelque
secours.

Lorsqu'on est sorti de la zone infectee, si l'on a respire
du gaz toxique : se rappeler que tout mouvement peut
aggraver le danger ; ne pas courir ; ne pas monter d'esca-
lier; s'allonger en attendant les equipes de secours;
ensuite, se laisser transporter dans le calme.

Si l'on a recu des projections de liquide suspect : se
rappeler que le traitement prophylactique doit etre
effectue dans les dix minutes qui suivent la souillure ;
etancher les taches sans frotter avec du papier buvard,
du coton, etc. ; frictionner ensuite doucement la partie
souillee avec du chlorure de chaux. A defaut de chlorure
de chaux, lotionner abondamment l'emplacement tache"
avec du petrole, de l'alcool, de l'eau oxygenee ou de
l'essence automobile ; des que possible, se doucher et se
savonner.

II ne faut pas laisser p6n£trer le chlorure de chaux dans
les yeux.

Les yeux seront desinfectes de preference au poste de
lavage voisin ; en cas d'impossibilite d'atteindre rapide-
ment ce poste, les laver abondamment avec une solution
de bicarbonate de soude a 22 grammes par litre d'eau
ou de sel de cuisine a 14 grammes par litre d'eau. Les
vetements de dessus peuvent etre traverses en quelques
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minutes. S'ils sont souilles de liquide suspect, les retirer
aussitot et les laisser en plein air. Si les chaussures sont
souillees, on les retirera egalement.

Ces vetements et ces chaussures ne seront utilises a
nouveau qu'apres avoir ete soumis a la disinfection par
les services speciaux.

Les dispositions generalement prises en vue d'eviter
l'entree massive des gaz dans les caves abris, com-
prennent avec raison l'isolement des acces (portes,
rideaux, couvertures) et des soupiraux en communication
avec l'air exterieur. L'attention du public doit toutefois
etre appel^e sur le fait qu'une obturation permanente de
tous les soupiraux aboutit a rendre rapidement l'air de
ces caves irrespirable. Une ventilation est done indispen-
sable en dehors des alertes. Si l'abri comporte deux acces
opposes, cette ventilation peut etre realisee par l'ouver-
ture simultanee de ces acces au voisinage de soupiraux
exterieurs a l'abri et qui ne seront fermes que pendant
la duree des alertes.

Lorsque les dispositions des entrees ou de la construc-
tion ne permettent pas d'assurer dans de telles conditions
une aeration sufflsante, il est recommande de recourir a la
ventilation forcee au moyen d'un appareil d'un usage
courant (ventilateur), dont l'installation doit pouvoir
etre realised par les usagers eux-memes.

A d^faut, un soupirail donnant sur la cave-abri, pour-
rait etre tenu ouvert en dehors du temps des alertes, a la
condition que ce soupirail soit defendu a l'exterieur par
une partie oblique, permettant la circulation de l'air,
protegee par des sacs a terre. Cette installation serait
heureusement completee par une obturation interieure,
au moyen d'un panneau mobile.

* * *

— 831 —



Protection des
populations civiles.

II est rappele que les precautions suivantes sont a
prendre pour la protection des denr^es alimentaires contre
les gaz :

Les boissons, en bouteilles bouchees, vin, biere, etc.
seront placets dans des armoires soigneusement ferm^es.
II est prudent d'y joindre un certain nombre de bou-
teilles d'eau pleines et Men bouchees, destinees a rem-
placer l'eau qui pourrait etre souill^e dans les reservoirs
d'alimentation.

Les emballages de carton ou de papier, contenant des
pates alimentaires, du tapioca, de la f^cule ; les petits
sacs de toile renfermant de la farine seront egalement
enfermes dans des armoires ou envelopp^s dans des
feuilles de cellophane.

Les boites de conserves, de biscuits, de biscottes, etc.,
prendront place dans des armoires ou des tiroirs fermant
bien.

On se gardera de placer des aliments dans des garde-
manger a claire-voie ayant acces avec Fair exterieur.
Toutefois, si on tient a se servir de ces recipients, il
faudra en recouvrir les parois avec des feuilles de cello-
phane afin de les rendre stanches.

Si les eaux de canalisation sont souillees par les gaz,
elles seront immediatement additionnees par les soins de
l'administration d'un colorant pour les teinter. II est
expressement interdit de faire usage de ces eaux color^es
ainsi que de celles qui non encore teintees presenteraient
une saveur ou une odeur particuliere, car elles pourraient
etre dangereuses a consommer, meme apres complete
Ebullition.

Tout aliment suspect est a reserver, peut-etre meme a
detruire. Les services de detection peuvent, seuls, se pro-
noncer sur l'^tat de souillure de la denree et en conseiller
ou en interdire l'usage.
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