
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

En marge de la guerre chimique.

Nous avons soulign^ ici meme1 l'importance du
Service des gaz americain dirig£ par le major-general
H. L. Gilchrist et plus particulierement celle de l'arsenal
d'Edgewood dans le Maryland ou se trouvent concentres
le Edgewood Chemical Warfare Depot, le Chemical Warfare
Board, le premier regiment de gaz, etc., ainsi que la
Chemical Warfare School.

Oette ecole, placed sous le commandement du lieute-
nant-colonel C. E. Brigham, du Chemical Warfare Service,
fait paraitre mensuellement une revue, pleine d'inte"r§t,
consacr^e aux problemes techniques et militaires, relatifs
a la guerre chimique2. Dans son num^ro de mai 1931,
notamment, le Chemical Warfare publie sous le titre
Other than War, et sous la forme d'une lettre adresse"e a
son pere par le capitaine James C. Browne, QMC, des
renseignements circonstancie"s sur les activity du temps
de paix de l'arsenal americain.

L'auteur s'efforce, ainsi que nous l'avons fait nous-
meme3, de mettre en lumiere l'utilisation de certains gaz
de combat pour des fins les plus pacifiques. Et Ton sait
que c'est ce caractere de double usage des produits
chimiques qui complique terriblement le probleme techni-
que et juridique de la repression de la guerre a£rochimique.

* * *
1 Bevue Internationale de la Oroix-Bouge, f^vrier 1930, p. 103,

aout 1930, p. 615.
2 Chemical Warfare — A monthly magazine devoted to the activities

of the Chemical Warfare Service, of interest to all arms — Vol. 17—•
May 1931, N° 6 — Maryland, by Staff, The Chemical Warfare School,
Edgewood Arsenal.

3 Bevue internationale de la Croix-Bouge, juin 1930, p. 443 et sui-
vantes: «Sur quelques utilisations pacifiques des gaz de guerre».
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Voici la traduction frangaise de cette lettre.

Parlons d'autre chose que de la guerre.
Cher papa,

Je t'ai parl6 dans mes lettres pr6c6dentes du travail accompli dans
le service de defense contre lea gaz, ainsi que des recherches faites pour
developper l'emploi de ceux-ci dans les guerres futures. Tu crois
probablement qu'on ne s'interesse ici, a Edgewood, qu'au deVeloppe-
ment des methodes de protection contre les gaz, et aux recherches
faites pour « gazer» nos ennemis. Je t'epargnerai les histoires, racon-
tant comment de nombreux etres humains peuvent etre mis hors
d'action par l'usage de tel ou tel produit chimique, ou d6crivant la
puissance de certains « composes », qui, bien qu'utilises en f aible dose,
seraient capables de'tuei tous les habitants d'une grande ville. Cela
ne serait que contes de fees, ou racontars de journaux. Les statistiques
disent que seulement 2% des personnes atteintes par les gaz, a la
guerre, en meurent.

J'ai 6te enchants d'apprendre a connaitre toutes les diff&entes
activity du Chemical Warfare Service, autres que celles concernant
la guerre, et je suis certain que tu seras content d'entendre parler des
progres faits dans ces differents departements. II y a eu de nombreuses
investigations et eludes faites par ceux-ci, sur l'utilisation des gaz
en temps de paix ou la maniere de se proteger contre eux.

Tu trouveras ci-dessous quelques-uns des r^sultats des utiles
travaux accomplis en temps de paix par le Chemical Warfare Service.

Protection des constructions en bois de la marine.

A la demande du National Research Council, en 1923, le .Chemical
Warfare Service a fait une etude de l'emploi des poisons contre les
petits vers (marine borers) qui rongent les docks et autres construc-
tions navales, pour une valeur d'environ un million de dollars par an.
II semble que Ton connait ces tarets depuis fort longtemps; Us ont
meme ete signales dans les ecrits des Anciens. Quelques savants
donnent meme a entendre que la perte de VArmada fut due en partie
aux mauvaises conditions de la flotte, rongee par les vers... II est dans
tous les cas certain que les tarets causent de grands dommages et que
quelque chose doit etre fait pour s'en proteger.

Les toxiques utilises au cours des diverses investigations, ont ete
prepares a l'arsenal d'Edgewood, et des etudes ont 6te poursuivies
a Beaufort, N.C.

La toxicite d'un grand nombre de produits a et6 examinee. Plusieurs
composes employes pour la guerre chimique etaient compris dans la
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liste. En fait, ce qui a et6 trouve^ de mieux, c'est l'oxyde de chloro-
vinyl-arsine qui est une modification du gaz americain Men connu
sous le nom de Lewisite.

La creosote, ou le mazout (fuel oil) v6hicule les toxiques dans
le bois, qui doit etre protege. On a trouv6 environ 15 composes
ayant une grande toxicit6 sp6cifique contre les tarets ; toxicit6 25 a 50
fois plus puissante que le traitement usuel des bois par la creosote.

On a pr^par6 des postes d'essai, et apres trois ans, on a constate
que des dchantillons trait6s chimiquement n'^taient pas touches, tandis
que d'autres non controls dtaient completement cribl6s de vers en
moins de trois mois. On continue ces essais, car on doit les faire d'une
facon suivie pendant dix ans. Un rapport d^tailM du travail fait
jusqu'en 1926 a paru.

Moyens de eombattre le charangon.

Les recherches ont commence en 1924 et une subvention sp^ciale a
et6 donn^e par le Congres pour ce travail. On a essay6 plus de mille
poisons et mixtures, ainsi qu'environ 2,500 combinaisons. Plus de
250,000 charancons ont 6td utilises pour les premieres experiences.

En 1927, on fit des essais dans d'immenses champs, a Gainesville en
Floride, a Tifton en G6orgie, et a Summerville dans la Caroline du
Sud, utilisant plusieurs poisons differents. Des mottes de terre non
atteintes furent employees comme contrdle. Deux poisons furent utilises
et dont les r&sultats demeurerent 6gaux a ceux du produit commercial:
l'arseniate de calcium. L'un, notamment, est un arseniate de calcium
special, qui contient environ 20% d'arsenic, tandis que le « produit
commercial » en contient 40%.

Comme les arseniates valent approximativement en proportion de
l'arsenic qu'ils contiennent, on peut faire ainsi de grandes Economies.
L'autre matiere expdrimentee, un fluosilicate de sodium, est obtenu
comme produit secondaire dans la preparation des acides phosphori-
ques utilises comme engrais. II ne reste pas aussi bien sur la plante que
l'arseniate de calcium, mais il tue beaucoup plus rapidement les charan-
cons. De plus amples travaux de laboratoire am^Uoreront certainement
ces deux produits.

Peintmre pour la carene des navires.

L'accumulation des organismes marins sur les coques des navires
est un probleme important a rteoudre pour les propri^taires de bateaux.
Ces formations sont de plusieurs especes, les principales ^tant les
barnaches et les hydroi'des.

Ces formations peuvent s'accumuler de fagon a atteindre parfois
plusieurs pouces d'^paisseur, mais, meme en petite quantity, elles
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rendent la surface de la carene du navire rugueuse, ce qui produit une
augmentation de la resistance dans la marche en avant du bateau.
Le resultat, c'est qu'il y a augmentation du chauff age des chaudieres,
parfois de 25%, et diminution de la vitesse du navire. Lorsqu'on met
le navire en cale seche pour nettoyer sa carene, cela produit une perte
de temps importante. Ces formations sont a peu pres continuelles
sous les tropiques et diminuent dans les zones temp^rees, car elles
ne se forment qu'en ete. Les organismes s'amassent surtout pres des
cdtes, et la plupart des souillures se font pendant que les vaisseaux sont
dans les ports.

La marine s'interesse vivement a cela et utilise maintenant une
peinture faite de produits courants qui sont a un prix plut6t bas.
Cependant, elle ne donne pas encore complete satisfaction, et le
departement de la Marine prepare un important programme de
recherches.

Le Chemical Warfare Service collabore avec le departement de la
Marine pour l'etude de ce probleme. Deux types diff^rents de peinture
sont experimented. Le premier est un vernis plastique a chaud, qui
est appliqu^ a l'etat fondu; l'autre est un vernis applicable a froid.

La peinture plastique donne une couche beaucoup plus epaisse, et
par cela demeure plus couteuse. Le Chemical Warfare Service s'occupe
tout particulierement d'une peinture de cette espece, qu'on essaye
actuellement sur la carene de plusieurs navires. Bien qu'elle soit
plus couteuse, son emploi se recommande en certaines circonstances,
pendant une croisiere de longue duree, par exemple, parce qu'elle est
plus resistante.

La plupart des peintures employees pour les carenes de navire
sont compos6s generalement d'une matiere plastique, gomme ou r6sine ;
d'un pigment color6 ; d'un toxique et d'un dissolvant. Le principal
a et6 de trouver le rapport entre le plastique et le toxique. Si le poi-
son est trop soluble, il se separe rapidement de la peinture ; s'il est
trop insoluble, il ne peut pas agir. On a essaye un grand nombre
de toxiques, et jusqu'a maintenant on n'a rien trouve d'aussi puis-
sant que les oxydes de cuivre et de mercure. D'autre part, la resine,
additionnee de goudron de houille, les gommes et une vari6te de
resine synthetique, semblent donner le plus de promesses. Des essais
de ce genre prennent naturellement beaucoup de temps, et le travail
durera certainement encore un bon nombre d'ann6es.

Desinfection des cales de navires.

Tu sais que les navires arrivant de pays etrangers doivent pre-
senter un certificat de desinfection, de recente date, ou a d6faut
de ce certificat, on les envoie au departement de 1'Hygiene pour
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etre soumis a la disinfection. On exige cette precaution afin de se
proteger contre la peste bubonique, que les puces transmettent
des rats pestife>6s aux homines, et contre le typhus, transmis d'une
personne infectee a une autre par la piqure d'un pou.

L'acide cyanhydrique a ete largement utilise, et c'est un gaz tres
peiietrant et un tres fort poison. Mais il est tres dangereux de l'utiliser
a cause de sa puissante toxicite, et parce qu'il n'y a rien qui puisse
signaler sa presence ; il est ainsi une source de dangers constants
pour les etres humains et les animaux domestiques. Bien des acci-
dents mortels sont arrives a des personnes entries en contact avec le
gaz, soit pendant la fumigation, soit tout de suite apres. Us etaient
dus a des fuites de gaz, dans des chambres contigues au lieu de disin-
fection. Ces accidents sont grandement facilites par le fait que l'odeur
de l'acide cyanhydrique est insuffisante pour d^celer sa presence.

Le Chemical Warfare Service, en cooperation avec le Service de
sant6 publique, a imaging une m^thode de fumigation dans laquelle
un gaz lacrymogene est vaporish en meme temps que l'acide prus-
sique gazeux. Cela a pour r^sultat qu'en cas d'accident on est instan-
tan^ment averti de la presence du melange, mtoe pour des concen-
trations qui sont insuffisantes pour causer la mort. Cette m^thode
a 6t6 adopts par le Service de sant6 publique, qui l'utilise ge'nerale-
ment.

Service des masques antigaz du departement de VHygihne.

Les ouvriers employed pour la fumigation des cales de navires
ont naturellement besoin de proteger leur respiration, et le Chemical
Warfare Service a elabor6 un masque special pour eux. L'acide cyanhy-
drique et le chlorure de cyanogene etant les seuls gaz toxiques pour
lesquels le masque doive etre employe^ il a pu §tre dtabli afin de pou-
voir les absorber en grande quantity. Un melange special de deux
absorbants a et6 trouv6, et qui se montre particulierement actif.

Ces deux absorbants sont verses dans une boite filtrante de la
mtoe forme et de dimensions identiques au filtre des masques anti-
gaz de guerre. Lorsque la matiere filtrante s'epuise.. le chlorure de
cyanogene ou le gaz lacrymogene plutot que l'acide cyanhydrique
fortement toxique traverse le filtre sans etre fixe\ Le gaz lacrymogene
facilement percu a pause de son odeur, sert ainsi d'agent avertisseur
de l'6puisement de la matiere filtrante. La quantity de gaz qui
traverse peu a peu le filtre lors de son epuisement est minime afin
que dans ce cas le porteur ne ressente que tres peu de de'sagr^-
ments, et qu'il puisse finir son travail. Dans des circonstances or-
dinaires, il peut quitter la region contamin^e des qu'il ressent les
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effets du gaz lacrymogene. Quand le filtre est frpuise1, il peut facile -
ment §tre remplac6 par un autre.

La boite filtrante du Service de sant6 publique peut prot^ger pen-
dant plusieurs heures dans une operation de fumigation normale.

II peut fetre fix6 a deux types diff^rents de masques de guerre, et
porte avec le masque habituel de l'arm^e.

Masque contre le gaz ammoniac.

Te rappelles-tu le commis-droguiste qui, lorsque j'^tais enfant, me
persuada un jour de sentir la grande bouteille d'ammonique. C'e'tait
uneplaisanteriequ'il voulaitmefaire, maisdont jen'ai jamaisvulec6t6
humoristique. De toutes facons, je me rends compte des de'sagre'ments
causes par les vapeurs ammoniacales dans les installations frigorifiques
quand il se produit des fuites et de dangereuses concentrations de gaz.
II est souvent tres important aussi qu'un tuyau fissure1 soit re'pare'
en cours d'exp6rience. Les vapeurs ammoniacales sont e'galement
employees pour combattre le feu.

Avant la guerre, il y avait un masque sp6qal pour le gaz ammoniac
mais on s'en est servi de facon limited, car il ne donnait pas complete
satisfaction. Le Chemical Warfare Service, comprenant la n6cessit6
d'avoir un masque satisfaisant contre ce gaz, a e'tudie' un
nouvel absorbant, qui 6carte toutes les objections qu'on soulevait
contre l'ancien masque, et qui en absorbe plus de deux fois autant.

Ce « filtre » peut proteger contre de faibles concentrations pendant
plusieurs heures. Dans de fortes concentrations ammoniacales —
par exemple celles qui causent une insupportable irritation de la peau
— il peut prote'ger pour un temps plus long que 1'irritation de la peau
ne peut fetre supported. Comme le masque du Service de sant6, le
masque anti-ammoniaque donne un avertissement a celui qui le
porte, avant qu'il ne soit hors d'usage. Quand le filtre est epuisd, on le
remplace facilement par un nouveau.

Utilisation des gaz lacrymogenes, pour se rendre mattre d'une foule.

On dit qu'en Angleterre, les autorite's ont des prejug6s contre l'usage
des gaz pour maintenir la population dans certaines circonstances.
Toutefois, je suis sur que tu seras d'accord avec nous, a Edgewood, que
l'usage de balles pour maintenir des individus indisciplines ou des
foules, lorsqu'on peut le faire en utilisant les gaz, est un crime, qui ne
doit plus §tre toler6 dans une nation civilised. Quelques bombes
lacrymogenes, bien utilise'es, auraient eu raison de bien des foules en
temps de troubles, aussi effectivement que le firent des balles, et sans
causer a qui que ce soit des blessures.
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En 1920, le Chemical Warfare Service suggera l'emploi d'un simple
gaz lacrymogene (chloracetoph6none) dans de petites bombes a mains,
comme moyen beaucoup plus efficace et plus humain pour se rendre
maitre de bandes indisciplin^es. Depuis ce moment, ce departement a
d6veloppe differents types de bombes lacrymogenes, non explosives,
ne pouvant pas faire de mal, qui se sont montr^es tres efficaces, et que
maintenant la police, dans presque toutes les grandes villes, a adop-
tees ; on les vend aussi dans le commerce.

Elles peuvent f acilement Stre maniees par n'importe qui; cela
demande moins. d'efforts que de manier des armes a feu. En outre,
l'emploi abusif des bombes lacrymogenes n'a pas un effet aussi d6sas-
treux que Tabus des armes a feu. Ces bombes n'ont aucun effet deletere
et agissent seulement sur les yeux, provoquant des picotements et des
flots de larmes. Comme les homines craignent ce qui leur est inconnu,
l'effet sur les foules est tres puissant et atteint facilement le but
d6sire\ II y a toujours quelque chose d'incertain dans les esprits au
sujet de l'effet des gaz. Le seul reel danger, lorsqu'on utilise les gaz
lacrymogenes, reside dans la possibility que quelqu'un dans la foule,
tentant de s'^chapper, soit bouscule, pi^tine. Et une des principales
choses a observer lorsqu'on utilise les gaz lacrymogenes contre une foule,
est de veiller k ce qu'il ait toujours des passages pour s'eloigner de la
zone gaz^e.

Moyens de se protdger contre les emanations d'oxyde de carbone.

On lit souvent des articles au sujet de ddces causes par l'oxyde de
carbone. C'est un des poisons industriels les plus dangereux, a cause
de son manque absolu d'odeur, de couleur et de saveur et sa grande
toxicit6. Ses propriet^s physiques emp§chent son utilisation comme
gaz de combat, quoi qu'on s'en soit souvent servi pendant la grande
guerre.

L'oxyde de carbone se forme notamment dans les explosions en
lieux fermes, sur les navires, dans les mines, etc.; lors de la mau-
vaise carburation des machines fonctionnant a la gazoline; dans les
chambre de chauffe sans ventilation suffisante, dans les incendies,
et en general Ik oil la combustion est incomplete. A cause de son
caractere meurtrier, en temps de guerre, comme en temps de paix,
le Chemical Warfare Service en a fait une 6tude approfondie, en vue
de trouver une m^thode pratique pour s'en prot6ger. Jusqu'il y a
quelques annees les seules inventions trouv^es pour s'en proteger
6taient le masque isolant, mais il 6tait si volumineux qu'il handi-
capait fortement le porteur.

Le Chemical Warfare a invents, apres d'importantes recherches,
un masque qui protege completement contre l'oyxde de carbone
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pour un temps limite, et en changeant de filtre, il protege pour une
duree illimitee. Durant ces recherches un d^tecteur a 6te trouve :
c'est une substance qui change sa couleur originale blanche en vert,
en brun, en noir, cela depend de la concentration de l'oxyde de car-
bone. Cet indicateur est de haute importance pour les sauvetages
dans les mines, pour les operations a effectuer apres un feu ou une
explosion, aussi bien que dans les essais industriels ou le danger
provenant de l'oxyde de carbone est constant.

Le mois le plus interessant de notre initiation au Chemical Warfare
est bientot termine, et chacun de nous va retourner dans les diffe-
rents departements, bien informed en general au sujet de cette int6-
ressante branche de notre activite qui prouvera certainement qu'elle
sera une des plus importantes dans les guerres futures. Ne trouves-
tu pas maintenant que le service des gaz de l'Arsenal d'Edgewood
est un departement fort interessant, lorsqu'on pense aux services qu'il
rend en temps de paix aux etres humains et a rindustrief

N'oublie pas, papa, que seulement 2% des personnes atteintes par les
gaz, a la guerre, en meurent. Regarde tout ceux qui ont et6 estropies
pendant la guerre mondiale, et prenons oela en exemple pour rendre
service a l'humanite.

Bien a toi
* * * J l M-

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de commenter
longuement l'opinion de Jim a son dad, sur l'emploi des
gaz pour des fins meurtrieres.

Ce serait une erreur d'aborder ce sujet avec un esprit
de polemique.

Cependant, en la soulignant, nous soulignons aussi les
tendances qu'elle s'efforce de pre"ciser.

Nous formulons toute reserve sur l'argument humani-
taire de la guerre des gaz qui demeure pour nous difficile
a admettre. Sur ce point d'int^ret general, qui non seule-
ment commande a lui seul la plus serieuse attention, mais
constitue aussi un acte que personne n'a le droit de consi-
d^rer avec indifference, nous avons deja dit notre senti-
ment1. „ , T „

Prof. L. D.
1 Revue internationale de la Croix-Souge, fevrier 1930, p. 100 et

suivantes : « Opinions diverses sur la guerre chimique ».

— 510 —


