
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La protection des approvisionnements alitnentaires
contre les gaz de combat.

Des qu'on admet l'hypothese d'un conflit arme, sous
son aspect previsible de guerre «totale » menee avec des
moyens aerochimiques puissants, la protection des ma-
tieres alimentaires contre les gaz de combat, leur trans-
port et leur distribution, ou leur recuperation s'ils sont
containing, semblent devoir poser des problemes edili-
taires et managers, voire d'intendance militaire, extrfi-
mement complexes en raison de l'incertitude ou l'on se
trouve de la nature des toxiques qui seraient eVentuelle-
ment utilises. On ne saurait nier qu'il y a la une situation
de fait errant de s6rieuses preoccupations.

Et toutes les legons d'e>6nements recents nous
autorisent aussi a conjecturer qu'une pulverisation
methodique des gaz de combat sur les champs cultives,
inspired des systemes imagines pour r^pandre par avion
des bouillies insecticides sur les forets menacees par les
parasites, pourrait amener de grands troubles dont souf-
frirait la population civile tout entiere.

Au cours de la derniere guerre, ces problemes n'ont pas
ete Studies d'une maniere partieuliere. On s'est plutdt
ingenie a etablir des dispositifs de protection pour le
transport des aliments dans les regions intoxiqu^es par
les gaz.

Les seules conclusions d'ordre general, concernant le
point special de la recuperation des aliments ayant
sejourne dans une atmosphere deietere, et qui pourraient
etre deduites d'une experience du passe, nous sont
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fournies par la catastrophe des gaz de Hambourg (mai
1928) due a l'explosion de tubes de phosgene, et dont le
souvenir persiste1.

...Le 21 mai 1928, on informa la population par la voie de la presse
qu'ensuite de la catastrophe, tous les animaux blesses ou morts ne
devaient, sous aucun pretexte, etre employes comme aliments. Ces
animaux devaient aussitdt etre livre's au poste de police le plus proche
pour etre transported immediatement aux abattoirs. De meme tous
les aliments qui avaient, apparemment, souffert des gaz, devaient
n'Stre pas consommes.

Le lendemain de la catastrophe, des fonctionnaires de la Commission
de controle des denrees alimentaires se rendirent dans des magasins
de vente de ces denrees ; on recommanda aux habitants du voisinage
imm^diat de la catastrophe de detruire simplement les restes de
dejeuner, pouddings, etc. et d'aerer les autres aliments qui se trou-
vaient dans les salles & manger. En outre, et ceci produisit un effet
particulierement calmant, on s'occupa imme'diatement de procurer
k la population du pain frais qu'on vendait dans des locaux facilement
accessibles au public.

Cependant, une quantity d'ah'ments et de fourrage qui avaient 6t&
atteints par le gaz phosgene furent examines, quant & leur toxicitd
sur des animaux, et il fut d6montr6 que ni sur les rats, ni sur les
souris, ces aliments n'agissaient d'une maniere nuisible. D'autres
recherches d'ordre chimique sur les aliments ne donnerent aucun
r6sultat positif, et, autant qu'on le sache, il n'y a pas eu d'acoidents
provoques par l'utilisation de substances alimentaires touchees par
le gaz phosgene. Dans quelques cas isol^s connus, des personnes
ayant mange le jour de la catastrophe des saucisses et du pain touches
par le gaz phosgene n'en subirent aucun desagre'ment...

En Janvier 1928, la Commission internationale d'experts
de Bruxelles se preoccupait deja de la protection des
stocks alimentaires ; elle ecrivait notamment:

...La Commission est d'avis qu'il est n^cessaire de proteger les
stocks de produits alimentaires et l'eau potable. Les produits alimen-
taires devront etre repartis en stocks assez nombreux et places dans
des abris proteges sous la garde d'un personnel averti.

Cette recommandation vise les stocks des etablissements publics
et des hopitaux en particulier...

• Voir Bevue internationale, feVrier 1929, pp. 105-111.
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Tout point d'eau toucM par les toxiques, doit etre signal^ a la
population.

La population doit &fere avertie que l'dbullition est insuffisante a
rendre cette eau propre a la consommation...1

Et a Eome (1929), lors de sa deuxieme session2, la
Commission, poursuivant ses travaux sur cette impor-
tante question, apportait, dans les limites de nos connais-
sances actuelles, de l'ordre et de la clarte dans ce domaine
special.

Elle a surtout traduit dans ses resolutions l'anxiete
que fait naitre cet etat de choses en soulignant l'interet
des Etudes qu'il conviendrait d'entreprendre sur les
modes de protection des aliments, ainsi que sur les pre-
cautions a prendre lors de leur transport et de leur
distribution, de preference aux recherches chimiques sur
la recuperation des aliments contamines.

...II y aurait encore a e'tudier, disait-elle, la question de savoir si
le bewail sur pied, intoxiqu6, peut etre imm^diatement abattu et Iivr6
a la consommation. D'une facon g^nerale, il n'est pas possible de
repondre sans specifier pour quel toxique cela est possible ; toutefois,
dans un grand nombre de cas il sera licite de livrer un tel aliment a
la consommation a condition d'eliminer certains organes.

Le probleme envisage par les experts se pose avec
plus de necessite et de nettete aujourd'hui qu'hier, en
raison des sombres preoccupations de l'heure presente,
qui commandent la plus grande vigilance. Et on aurait
tort de vouloir lui donner des solutions improvisees au
moment du danger. Cependant, il n'a pas fait l'objet
jusqu'ici de nombreux travaux, mais certaines instruc-
tions officielles, relatives aux mesures de protection
contre le danger aerochimique, apportent sur ce sujet
quelques breves recommandations que nous detachons
ici, a titre documentaire. N

1 Voir Revue Internationale, Kvrier 1928, p. 118.
2 Voir Commission internationale d'experts pour la protection des

populations civiles contre la guerre chimique. IIe session, Eome,
22-26 avril 1929, pp. 53-60.
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ALLEMAGNE 1.

...Lea produits alimentaires sont en gdn^ral d^sintoxiqu^s par une
longue cuisson. Cependant, ceux qui ont 4t6 en contact avee la
lewisite ou avec les gaz de combat du groupe croix bleue doivent
etre de'truits.

Une protection efficace des produits alimentaires contre l'action
des gaz de combat peut etre obtenue en utilisant largement les
emballages opaques aux gaz, tels que le cellophane.

...La cuisine et la salle a manger sont les lieux importants de
l'habitation. Le concierge propose a la defense passive de l'immeuble
(Hauswart) attirera 1'attention de la maitresse de maison sur la
ne'cessite' de preserver les denrees alimentaires contre Paction toxique
des gaz de combat en faisant usage de moyens de conditionnement
opaques aux gaz. Dans les maisons a confort moderne disposant d'une
armoire frigorifique, le probleme de la preservation des aliments est
facile et le frigidaire constitue une solution ide'ale.

Mais dans les maisons ne disposant pas d'armoires frigorifiques ou
de simples glacieres, on se servira alors de boites m^talliques, genre
boites a pain, pour preserver les aliments.

De meme on recommandera aussi de garnir de feutre les armoires
de la cuisine de fac.on qu'elles soient aussi 6tanches que possible aux
gaz toxiques.

Le concierge contr61era par de fr^quentes visites l'ex^cution de
ces mesures dans chaque manage. Et si cela est ndcessaire, il inter -
viendra avec energie pour que I'ex6cution de ses ordres ne souffre
aucun retard...

BELGIQUE 2.

.. .Denrees alimentaires.

A. — Mesures preventives :
Les aliments seront conserves dans des recipients hermetiquement

clos (bouteilles de verre, boites en fer, fermdes par du sparadrap ou
de la toile isolante, chemises vernisse'es ou d'ac^tate de cellulose).

1 Voir Her Luftschutz. Leitfaden fur alle, notice officielle publie'e
par le Prasidium de la Ligue de defense aMenne du Reich (Beichs-
lupschutzbund), pp. 89 et 99.

2 Voir Instructions de la Commission technique pour Vdtude de to
protection des civils contre la guerre chimique, Croix-Kouge de Belgique
(1936), Fascicule I, p. 17.
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B. — Determination analytique d'infection :

Outre les caracteres organoleptiques suspects, le pharmacien
proc^dera aux techniques analytiques habituelles (voir detection,
cours de chimie analytique, toxicologique, bromatologique).

Pour les farines en particulier, il convient de les e'puiser par l'eau
et de les filtrer. Sont suspects, les filtrats se troublant par le re'actif
de Grignard.

C. — Directives culinaires :
II est de toute Evidence que le mieux consisterait a eliminer tous

aliments somite's. Cependant, la rarefaction des denrees alimentaires
(p^riode de disette) pourrait exiger la recuperation de certains
aliments.

Voici quelques donnees a ce propos :
a) Pour l'eau: L'eau suspecte sera filtrde sur du charbon active

(ou a son defaut sur du sable).
Le filtrat sera:
soit javellise par exces (0.01 gr. °/00 de chlore), soit oxyde par

addition d'une solution de N/10 de permanganate de potassium
jusqu'a coloration violette persistante, apres quoi, il sera porte pen-
dant 15 minutes a l'ebullition.

II est conseilie, pour rendre cette eau acceptable, d'en faire des
infusions Wgeres de cafe, de the ou de chicoree.

b) Pour le pain: le griller tres fort.
c) Pour les pommes de terre non pelies et Ugwmes: cuire dans de

l'eau contenant 1/4000 de permanganate ou 1 °/Oo de chlorure de
chairs pendant une demi-heure; passer ensuite a l'eau carbonatee.

d) Beurre, graisses et chocolats : les liquides dissolvant facilement
les gaz, il y a un danger extreme de les utiliser; on les jettera done.

SUISSE 1.

.. .Desinfection des denies alimentaires, de l'eau potable et des
fourrages.

Dans la plupart des cas, les produits alimentaires empoisonnes par
des toxiques suffocants ou lacrymogenes pourront Stre desinfectes
par Faction de l'air ; les toxiques sternutatoires disparaitront par la
cuisson: le pain contamine sera repasse au four.

1 Voir Instruction sur la defense a&rienne passive de la population
civile, editee par la Commission federale de defense aerienne passive,
Berne 1935, p. 17.

— 541 —



Protection cdntre
la guerre chimique.

Les vivres infected par l'yperite liquid* sont inutilisables, l'eau
containing ne doit plus servir pour les aliments.

On d^sinfectera les fourrages empoisonne's (foin, avoine) en les
6parpillant a l'air et en les y exposant longuement, a condition
toutefois qu'ils ne contiennent pas d'ype'rite liquide: dans ce cas ils
sont inutilisables.

II conviendrait de prendre en consideration, pour les
traduire dans les actes, les recommandations formulees
par les experts concernant la recherche des modes de
protection des aliments et les precautions a prendre lors
de leur transport et de leur distribution, et d'en degager
l'enseignement qu'elles comportent.

Les etudes preconisees, imposees par des circonstances
qu'on ne saurait meconnaitre, visent a regler des situa-
tions de fait, previsibles, qui pourraient etre singuliere-
ment delicates.

Ces suggestions d'etude sont tout autre chose qu'une
simple manifestation de craintes chimeriques qui deplace
et bouscule les habitudes sereines du temps de paix.

Biles apparaissent comme des actes de prevoyance
humanitaire, elements importants de 1'organisation de
la sauvegarde des populations civiles contre le danger
aerien, qui n'est en realite qu'un long et constant effort
de revolte de l'instinct de conservation contre la coalition
des forces de destruction previsibles.

Et cette organisation ne saurait nuire a l'espoir,
souvent degu, d'un avenir meilleur dans un monde possible
fonde sur le Droit.

Prof. L. D.

La defense passive en Suisse.

En date du 3 juillet 1936, le Conseil federal suisse a
approuve l'ordonnance suivante qui concerne l'extinction
des lumieres dans la defense aerienne :
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