
Protection contre
la guerre chimique.

En toute objectivity, nous avons tenu a reproduire
ces observations. Elles s'ajouteront sans doute utilement
au dossier constitue" par tous ceux qui, des faits passes
et presents, s'efforcent de tirer le fil logique des faits
futurs.

Dans l'ordre des eve"nements qui nous pr6occupent,
la situation faite aux populations telle qu'elle se dessine
prend de plus en plus des aspects tres s&ieux.

Prof. L. D.

Exemple type de creation, dans une Croix-Rouge,
d'un service de protection contre les gaz1.

Aux cours de protection contre les gaz de la Croix-
Eouge de Westphalie, donnes en mai dernier a Dortmund,
M. Walter Holsten, ingenieur diplome du Service du feu,
membre de la premiere colonne sanitaire de la Croix-
Eouge de cette ville, a consacre une conference au sujet
suivant: La creation, a la Croix-Eouge, d'un service de
protection contre les gaz.

Nous avons grand plaisir a publier ici la traduction
francaise de cette tres interessante conference.

Les enseignements qui sont donnes par des cours et
des exercices ne sauraient etre consideres que comme une
introduction generate dans le domaine de la protection
contre les gaz. L'on vous a fourni dans ses grandes lignes

Die Gasmaske, Heft 4, aout 1931, p. 70-74.

chande Wende qui partit de Tempelhof par un brouillard si epais qu'on
ne voyait deja plus l'avion a 50 metres du batiment de la direction.
Ce pilote qui faisait route vers Amsterdam navigua sans pouvoir
apercevoir une seule seconde le sol. II se maintint sur sa route exacte
a l'aide des instruments et de la radio-goniom6trie et arriva a 1'heure
preVue a l'horaire (Temps, 2 novembre 1931).

Voir aussi sur ce sujet: Mevue Internationale de la Croix-Bouge,
octobre 1931, pages 819, 820, 824.
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un apercu sur la protection contre les gaz, et vous avez
pu vous familiariser avec les dangers qu'ils occasionnent,
avec les mesures de secours qui doivent etre entreprises
dans les cas graves, et avec les appareils de protection
les plus importants. Permettez-moi maintenant de re-
pondre encore a quelques questions relatives a l'organi-
sation que vous allez entreprendre dans vos «colonnes»
et a la continuation de votre instruction.

Le choix des e'quipements et des appareils destines a
vos colonnes doit correspondre aux taches qui vous in-
combent et a l'e'ventualite' des sinistres qui peuvent 6tre
provoque"s par vos industries locales. En raison meme
des ne"cessites qui ont deja e'te' exposees devant vous par
M. l'inge'nieur diplome Firsbach, directeur des services
du feu, ce sont des masques contre les gaz, soit l'e'quipe-
ment GAI qu'il faudra vous procurer avant tout et
partout. Le nombre des masques doit e~tre fix6 d'apres le
nombre des membres des colonnes, et, ce qui est assez
regrettable, en proportion des moyens financiers mis a
votre disposition pour leur achat. Je ne voudrais pas fixer
ici de normes, mais j'estime que l'acquisition d'un
e"quipement GAI comprenant cinq masques contre les
gaz est n6cessaire, et qu'elle est accessible, e"tant donne"
que le prix des masques destines aux colonnes sanitaires
a pu §tre reduit grace a des donations importantes
offertes a la Croix-Eouge allemande.

Je voudrais re"pondre brievement a la question de
savoir s'il faut acque"rir aussi des masques isolants. Dans
le territoire industriel de la Westphalie, ou les grands
centres sont limitrophes, chaque ville dispose d'un corps
professionnel de pompiers, munis des appareils les plus
perfectionne"s de protection contre les gaz. De plus, les
corps de pompiers des firmes industrielles de Westphalie,
les pompiers volontaires des administrations de mines
et les corps de sauveteurs miniers possedent un certain
nombre d'appareils a circulation d'oxygene ; il en re"sulte
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que dans ces regions l'equipement des colonnes sanitaires
en appareils precit^s ne doit pas, de facon ge"nerale, etre
consider comme ne"cessaire. En cas de catastrophe, les
corps de pompiers et les sauveteurs miniers seront appeles
tout d'abord en raison de leur mobilisation rapide pour
le cas d'urgence. La tache essentielle de la colonne
sera ici de fournir les premiers secours aux victimes
atteintes par les gaz. Toutefois, la protection au moyen
de masques a gaz pourra devenir ne"cessaire, lorsque,
sur le terrain ofi travaillent les colonnes, il faudra
compter avec des coups de grisou, dont la concentration
en gaz n'est plus tres grande.

Lorsqu'on ne pourra pas disposer d'appareils isolants
appartenant a des organisations de secours, ou lorsque
de tels appareils ne seront pas en nombre suffisant, il y
aura lieu d'examiner pour chaque cas individuel la ne"ces-
site" d'en acque"rir selon les eVentualit^s de dangers
dependant de l'industrie locale.

Mais la seule possession des appareils ne vous met pas
en 6tat de fournir en cas de necessity une aide utile. La
pratique des appareils au moyen d'un entrainement
intensif, et leur eritretien, confix a des gardiens experi-
mented, ont aussi une importance essentielle pour assurer
leur usage constant. Votre tache est done d'organiser
dans vos colonnes la protection contre les gaz, de choisir
des collaborateurs dMgn^s pour cette action, de les faire
examiner m^dicalement au point de vue de leurs apti-
tudes a collaborer a cette protection, de les instruire et
de pourvoir a leur perfectionnement.

La colonne sanitaire I de Dortmund poss^dant deja
plus de dix masques, je voudrais vous mettre au courant
de la protection contre les gaz, telle qu'elle a &t6 intro-
duite ici. Qu'il me soit permis de rappeler que e'est
M. le Dr. Forstmann, assesseur-minier aupres de l'Office
central pour les sauvetages miniers a Essen, qui m'a
instruit, th6oriquement et pratiquement dans cet ordre
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de choses ; j'ai, en effet, a m'occuper beaucoup de ce
domaine au point de vue professionnel, et l'on m'a confie
l'organisation et l'instruction des sanitaires de la troupe
de protection antigaz de la premiere colonne sanitaire
de Dortmund.

On n'admet dans ma colonne que des hommes n'ayant
pas d6pass4 l'age de 42 ans, dont les poumons et le cceur
sont parfaitement sains, et qui n'ont aucune infirmity
organique. L'on tient compte e^galement de l'e~tat de
leurs yeux ; les hommes munis de lunettes ne sont point
aptes, en effet, a porter le masque. Les myopes et les
presbytes legers dont l'e"tat ne necessite pas le port de
lunettes peuvent §tre admis. Une visite medicale perio-
dique doit etre prevue.

II faut faire choix en premier lieu des hommes qui
ont une respiration profonde, c'est-a-dire de ceux dont
la contenance pulmonaire est d'environ 3 a 4 litres et
qui sont accoutum.es a respirer lentement. Ce sont les
nageurs, les rameurs et les coureurs de fond qui possedent
cette particularite. Tous les sports ne n^cessitent pas de
facon generale une respiration profonde. Les coureurs de
petites distances usent souvent d'une respiration de sur-
face. Celui qui n'est pas habitue a la respiration profonde
peut s'y habituer par entrainement. Elle est ne'cessaire
pour surmonter la resistance a la respiration, qui est
occasionnee par la presence du filtre respiratoire et accrue
encore par l'utilisation de la soupape.

II est d'importance pour l'instruction que le porteur de
masque ait a accomplir des travaux considerables qui
n^eessitent une intensification de l'activite cardiaque
et par consequent une plus grande quantity d'air pour la
respiration. Les exercices les plus efficaces dans ce sens
sont les exercices en plein air, en particulier les flexions
des genoux et du torse, puis une course de fond qui va du
pas normal a la course, en passant par le pas accelere
et qui revient ensuite au pas normal. En accroissant
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constamment le rythme, on obtient une capacity de
travail toujonrs accrue et une accoutumance progressive.
II faut en outre exe'cuter des exercices de transport au
pas et a la course, des monte"es d'escaliers, des Evacuations
de personnes et d'objets sur des escaliers, sans onblier
des exercices dans des locaux obscnrs, qui ne sauraient
a vrai dire §tre accomplis que par des troupes impor-
tantes' et sous une surveillance mutuelle tres attentive.
II est indique1 d'autre part de proce"der a un encordement
des hommes qu'on exerce.

On peut consid6rer qu'il n'est pas suffisant de faire des
entrainements en plein air seulement, vu que les porteurs
de masques ne peuvent contrdler l'£tancheite de leur
masque. De plus, l'on ne saurait n^gliger de mentionner
un autre facteur, a savoir l'illusion. Lorsque dans le
masque a gaz ou dans le filtre la respiration devient plus
p^nible, il arrive souvent qu'a la suite d'un relachement
du masque l'air pe"netre de l'exte"rieur ou encore que le
porteur, stimuli par son amour-propre et sa volontE de
ne pas c^der, ayant tenu jusqu'a la limite extreme de ses
forces, arrache brusquement ensuite le masque pour se
procurer de l'air. Ces exage"rations doivent etre elimin^es,
car elles sont extrSmement dangereuses ; dans le cas d'un
danger reel le porteur du masque, au moment ou il arrache
son appareil, ou m§me lorsque celui-ci se trouve simple-
ment relache\ respirerait les gaz toxiques contre lesquels
il veut agir et mettrait en danger son action de secours
et en m§me temps se mettrait en danger lui-meme. Ceux
qui prennent part a ces exercices doivent se controler
eux-me'mes, et surveiller leur appareil, afin d'arriver par
une longue accoutumance a avoir confiance en leur
masque. D'autre part, ils ne doivent pas exiger de leurs
forces plus qu'elles ne pourraient fournir sans masque.

Pour la premiere experience il faut trouver un local,
que ce soit une vieille grange ou une Ecurie que l'on
puisse contaminer de gaz lacrymogenes et ou le controle
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des masques se fasse avec une surete" absolue. Comme il
n'est pas possible, les moyens etant limite's, de fournir
a chaque sanitaire un masque de protection a sa mesure,
et que, d'autre part, on ne trouve pas a disposition, au
moment du danger, tous les sanitaires qui ont t̂e" entrai-
ned, il y a lieu de recommander de rechercher et d'enroler
des hommes qui puissent mettre des masques de me~me
grandeur et de m6me forme de tete et d'inscrire dans
les masques, et dans les boites de preparation qui sont
munies deja d'un mgme num^ro, les noms des hommes
auxquels le masque s'adapte sans avoir besoin de changer
la tetiere. Dans le cas d'une alarme, on pourra ainsi
remettre surement les masques convenables aux hommes
qui les porteront en etant siirs de leur e"tancheite\
Si en raison de la diversity des formes de tetes cette
me"thode ne peut §tre applique"e, il faudra rechercher et
rassembler les hommes pour lesquels il suffit de modifier
l^gerement la tetiere. Leur nom doit etre e"galement
mentionne" sur chaque masque. De toute facon, les
porteurs d'appareils doivent, avant de pe"netrer dans les
zones gaze^es, se soumettre a un examen sur l'e'tanch&te'
de leurs masques, en les reve"tant d'abord avec le filtre
de"viss4, en posant la main a plat devant l'ouverture
ou celui-ci s'adapte et en aspirant profondement Pair.
Si le masque est tres enfonce\ l'on atteindra ainsi le
moment ou Fair qui s'y trouve est entierement absorbe
par les poumons et ou aucun air ne peut plus pene"trer
de l'exterieur. Si, a ce moment, Faeces d'air ne cesse
cependant pas, le masque doit etre adapte" aux tetieres
jusqu'au moment ou l'on atteint le point souhaite\

Pour ce qui concerne le nombre des sanitaires qu'il
convient d'instruire, voici la base qu'il faut adopter:
instruire au moins 50% de sanitaires de plus que ne le
comporte le stock d'appareils. Le cours d'instruction
doit 6tre effectue" de telle sorte qu'apres la designation des
hommes aptes a la protection contre les gaz et le choix
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du local d'exercice, l'adaptation des masques s'effectue
avec l'emploi de gaz laerymogene ; il y a lieu de choisir
alors et de grouper les hommes pouvant porter les
masques sans de"placement, ou avec une lê gere modifica-
tion des tetieres. On proc^dera ensuite a des exercices en
plein air : gymnastique, course de fond, transports, etc.,
pour habituer les hommes a surmonter les difficultes
respiratoires. Apres trois exercices en plein air, on
proce"dera a un exercice dans un local gaze". C'est le gaz
laerymogene qui se prete le mieux a la contamination
d'un local. La dur^e d'une demi-heure suffit pour le premier
exercice dans un milieu gaze\ Ici encore il y a lieu d'aug-
menter graduellement les efforts. II me parait indispen-
sable d'indiquer ici que les hommes qui font l'exercice
doivent quitter le local sitot qu'ils eprouvent une irritation
des yeux ou des muqueuses du pharynx. Les instructeurs
doivent observer minutieusement leurs hommes, et ceux-
ci s'observer entre eux. II faut ^tablir comme principe
qu'un homme n'est jamais seul a exe" cuter un travail: il
faut toujours que deux hommes au moins le fassent.
ensemble. A ce premier entrainement dans un local gaze
devront succe"der des exercices en plein air.

Je voudrais recommander comme norme d'entraine-
ment: trois exercices en plein air, gradues de 20 a 30
minutes, puis un exercice dans un local gaz6 d'une
demi-heure egalement; les cinquieme, sixieme et septieme
exercices auront lieu en plein air, le huitieme dans un local
gaze, les trois suivants en plein air, et le douzieme —
l'exercice final — dans un local gaze. La dur6e et le travail
doivent etre gradues de telle maniere qu'au cours des
onzieme et douzieme exercices, les hommes soient
occupe"s sans repos pendant une' heure entiere. Done,
apres chaque cycle de trois exercices en plein air, un
exercice dans un local gaze". Ces douze exercices ne
doivent pas s'6tendre sur plus d'un semestre. II est mgme
preferable de preVoir un exercice tous les huit jours.
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Tous les hommes qui ont acheve" de suivre ce cours
d'instruction peuvent 6tre considers comme des sani-
taires formes pour la protection contre les gaz en cas de
danger.

La ne s'arre"te pas toutefois l'entrainement a la protection
contre les gaz ; il convient d'organiser une repetition
annuelle, qui pourrait se composer de trois exercices en
plein air et de trois exercices dans le local gaze" ; ces
exercices ne devraient pas durer moins d'une demi-heure,
et l'un d'entre eux serait d'une heure au minimum.
Dans ces cours annuels de repetition il conviendra
d'observer Egalement une lente progression du temps et
des efforts.

II importe Egalement que les sanitaires specialises dans
la protection contre les gaz regoivent de leurs me'decins
de colonnes une instruction approfondie sur les mesures
de secours et sur les symptomes des maladies chez les
personnes intoxique"es par les gaz. Lorsqu'on dispose
d'appareils pour la respiration artificielle, il faut s'exercer
plus qu'auparavant a les employer tout en apprenant
avec soin les m^thodes manuelles grace auxquelles on
parvient aussi a provoquer la respiration artificielle.

En terminant, voici encore quelques indications sur
la conservation et l'entretien des masques.

Tous les appareils de protection contre les gaz doivent
e"tre conserve's de preference dans un local ferme, ayant
une temperature moyenne de 18° centigrades, qui soit
sec et aere, pour eviter que l'humidite ne les altere. Les
masques eux-memes peuvent §tre mis a l'abri de la pous-
siere dans des armoires vitrees et etanches ou ils seront
suspendus librement par la te"tiere superieure. Sous
chaque masque on placera le filtre. Les lunettes sont
deja introduites dans le masque. Cette disposition permet
d'observer les masques sans avoir besoin de les sortir
constamment de leurs depots. Ce mode de conservation a
toutefois un inconvenient, c'est que l'emballage des
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masques et des filtres occasionne un retard en cas de
danger. Je voudrais recommander de ce fait la m^thode
introduite dans notre corps professionnel de pompiers :
la, les masques en e"tat sont conserves dans des boites,
le gardien des appareils les controle chaque mois et insere
des notes r^gulieres a ce sujet dans un livre de controle.

Apres chaque exercice et apres chaque emploi il con-
vient de laver soigneusement les masques, de les de'sin-
fecter, de pre"fe"rence au chinosol, puis de les laisser se'cher
a Fair. Les filtres, pour autant qu'il ne s'agit pas de
filtres 0. O., doivent etre 6galement s6che"s sans capuchon.
Au bout de 24 heures environ, les masques et leurs
filtres prets a servir peuvent 6tre de nouveau enferme"s
dans leurs boites; il y a lieu, en raison de l'identification
nominative des porteurs de masques, d'enfermer tou-
jours les m6m.es masques dans leurs monies boites. II en
est de mgme pour les appareils a tuyaux; dans ce cas, la
soupape d'expiration doit e"tre nettoyee avec un soin
tout particulier, et son fonctionnement doit e"tre venfie1.

Les appareils isolants ne'cessitent des soins de garde
plus speciaux en raison de leurs divers mecanismes; dont
le non-fonctionnement pourrait causer de graves dom-
mages a ceux qui les portent. Je ne parlerai pas plus
longuement de cette sorte d'appareils, car j'estime qu'il
est absolument ne"cessaire que les colonnes sanitaires qui
en font l'acquisition se fassent instruire, dans un cours
special, sur les soins a prendre pour les garder. Je voudrais
a cette occasion attirer 1'attention sur les cours que la
Soci£t6 Auer a Oranienburg, pres de Berlin, organise sur
l'entretien des appareils.

J'aimerais en terminant vous adresser encore une
exhortation. Ne prenez pas la protection contre les gaz
a la le"gere et ne croyez pas que le nombre des exercices
que j'ai donne soit trop eleve", ou que les exigences que
j'ai indiqu^es, dans leurs grandes lignes, s'imposent aux
corps de pompiers, mais non pas aux colonnes sanitaires.
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Si vous voulez vous occuper de la lutte contre les gaz,
il est ne"cessaire que vous soyez rendus attentifs a votre
appareil, votre masque, a l'adaptation de vos organes,
au genre de travail ne"cessite" par l'appareil; car celui qui
ne s'est pas entraine" en ce domaine risque de mettre en
danger sa propre vie et son action de secours.

Commission mixte suisse.

Le gouvernement federal, en accord avec la Commission
mixte nationale, a convoque" a Berne, le 9 novembre 1931
une conference pour discuter des mesures a prendre
contre le danger a^rochimique preVisible.

Tous les gouvernements cantonaux et les trentevilles
suisses comptant plus de 10,000 habitants y e"taient
represented ainsi que les de"partements fede"raux, la com-
mission de la defense nationale, les chemins de fer f£de-
raux et les chemins de fer prive"s ; les diffe"rentes associa-
tions professionnelles : Union des paysans, Union des
arts et metiers, Union syndicale, Socie"t6 du commerce
et de l'industrie, les associations des usines electriques
et a gaz, la Socî te" des officiers, la Socî te" des sous-offi-
ciers, toute une s£rie d'organisations humanitaires et
scientifiques telles que le Comity international de la
Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse, 1'Association pour
la Socî te" des nations, la Soci^te sanitaire militaire,
l'Union des samaritains, 1'Association des gardes-malades
et infirmiers, 1'Association des mMecins, les e"coles de
gardes-malades et les instituts de diaconesses, 1'Asso-
ciation des chimistes, la Societe" des chimistes analytiques,
la Society des ingenieurs et architectes, etc....

Apres avoir entendu divers rapports examinant de
quelle facon et dans quels sens des mesures peuvent etre
prises pour la protection de la population civile contre la
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