
D* SIEUR,
me'decin-ge'ne'ral-inspecteur, membre de VAcade'mie de medecine.

Des instructions a donner aux populations civiles par
conferences, affiches, tracts et films, sur les moyens

de se proteger contre la guerre chimique.1

Tous les auteurs qui se sont occupes, depuis la derniere
guerre, de l'emploi des gaz de combat, sont unanimes a
declarer que la guerre chimique jouera indubitablement,
dans les conflits futurs, non seulement un role considera-
ble, mais decisif. La, comme partout ailleurs, il serait vain
de s'indigner de ce que l'on ne peut empecher, mais il
serait coupable de ne pas faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour nous mettre en garde contre cette terrible
menace.

Mais en meme temps que la guerre chimique est consi-
dere'e comme certaine, se fait jour l'opinion qu'elle ne se
fera plus seulement contre les armees ennemies, mais en
premier lieu contre la population desarmee des villes et des
grands centres industriels.

On n'enverra plus les gaz et les explosifs sur l'adversaire
a l'aide des seuls canons, on les amenera en avion, en
quantites enormes, au-dessus du territoire ennemi et on
massacrera en masse la population civile !

Avec l'avion, on peut, en effet, passer au-dessus des
lignes de defense ennemies et attaquer la volonte ennemie
dans ses ceuvres vives qui sont : le moral de la population
et la production de guerre du pays.

Qu'on juge de la terreur et de l'affolement d'une popu-
lation ainsi prise au depourvu, exposed non seulement a
la perte de ses biens, mais encore vouee inevitablement
a une destruction presque totale ou obligee, en prevision
d'attaques de ce genre, de fuir en masse dans la campagne
et de chercher asile dans les forets ou dans les montagnes !

1 Rapport adopte a la IIe session de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique, Rome, 22-27 avril 1929. Cf. p. 302.
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Done, ainsi que le fait remarquer un auteur recent, ce
qu'il y a de terrible et d'affreux dans cette nouvelle
m^thode de guerre, ce n'est pas tant 1'emploi en soi des
gaz comme nouvel instrument de guerre, que la modifica-
tion du but que se propose cette guerre.

Que conclure e"galement de l'opinion emise par certains
chimistes particulierement competents qui nous fait
craindre que le masque, tel qu'il existait a la fin de la
guerre, ne soit insuffisant pour prot^ger contre les nom-
breux gaz de'eouverts depuis ?

II en serait de meme des vetements protecteurs auxquels
on avait eu recours a la suite de 1'emploi des gaz vesicants.
On a recule^ jadis devant la difficult^ d'en doter tous les
combattants, non seulement en raison de la de"pense et du
manque de matieres premieres, mais parce qu'il est difficile
d'imaginer une enveloppe capable de prote"ger tout le
corps d'une fagon absolue" et de resister a toutes les causes
de degradations. Or, la moindre de"chirure la rend inutile,
sinon dangereuse. Comment envisager, d'autre part, avec
un pareil vetement, etanche a Fair, l'accomplissement des
fonctions naturelles les plus simples, telle par exemple la
perspiration cutanee 1 Comment ne pas redouter de pro-
voquer chez de nombreux sujets des accidents mortels de
congestion 1

Devons-nous done conclure de ce qui precede qu'a
l'heure actuelle le probleme de la protection contre les
gaz soit insoluble. ? Nous ne le pensons pas. Car si la decou-
verte de gaz nouveaux a fait des progres incontestables, il
est permis d'espe'rer que des moyens nouveaux de protec-
tion suivront de tres pres 1'evolution homicide des gaz de
combat.

Ce qu'il faut surtout craindre, notamment la population
civile, e'est le danger de surprise qui aurait pour conse-
quence une panique a laquelle aucune autorit^ ne saurait
resister et entrainerait des pertes incalculables de vies
humaines. Or, il n'y a qu'une facon de l'eviter, e'est
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d'eduquer sur ce point la population et de rechercher,
des le temps de paix, des moyens capables d'assurer
une protection aussi efficace que possible.

En raison du programme qui nous est assigne, notre
but n'est pas de rechercher ces moyens mais d'en vulga-
riser la notion.

Les effets de la guerre chimique sont si differents de
ceux des autres armes, qu'il est indispensable, pour en
bien comprendre la gravity et pour s'en preserver, de se
livrer a une veritable initiation.

La Croix-Rouge polonaise nous parait avoir bien pose
les donnees du probleme a resoudre.

Procedant, des le temps de paix, a la formation d'un
personnel de secours, choisi parmi les personnes possedant
une certaine instruction, elle lui a confie le soin d'enseigner
a la population civile les methodes et l'application des
premiers secours en cas de calamite publique et d'acci-
dents, et plus particular ement en cas d'attaque aero-
chimique. Ce qu'il faut savoir, en effet, et ce que le public
ignore en general, c'est que la plupart des gaz employes
au cours de la derniere guerre sont fabriques d'une ma-
niere courante dans l'industrie des matieres colorantes,
raison qui s'oppose a l'application de mesures internatio-
nales visant leur interdiction.

Done, la Croix-Eouge polonaise, fidele a l'esprit qui
a guide la Commission internationale d'experts pour la
protection des populations civiles contre la guerre chi-
mique, a e"tabli des cours speciaux qui se divisent en trois
categories :

A. Preparation d'un nombre suffisant d'instructeurs
en chef recrutes parmi les personnes possedant une cer-
taine instruction (officiers de reserve, eleves des ecoles
techniques et professionnelles, jeunes medecins, chimistes,
etc.).
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B. Ces instructeurs ont pour mission de former, dans
les comit^s re"gionaux et locaux de la Croix-Eouge polo-
naise, des sous-instructeurs, recrute"s parmi les habitants
de la localite (artisans-commercants, petits fonctionnaires,
instituteurs, institutrices d'ecoles primaires, sous-officiers
de reserve, etc.).

C. Aux sous-inspecteurs incombe le soin de former les
equipes de premiers secours, qui se composeront de volon-
taires recrutes parmi la jeunesse mineure, qui n'est pas
encore assujettie a l'obligation du service militaire, ainsi
que parmi les membres des Socie'tes sportives et parmi les
personnes inaptes au service militaire.

De cette maniere, chaque localite disposera, avec le
temps, d'une equipe qui sera toujours prete a remplir
sa mission sous une direction competente. Instructeurs
en chef et sous-instructeurs auront pour mission de l'exer-
cer aussi fr^quemment que possible a l'aide d'alertes
simule'es et premiers secours aux sinistre's. La population
civile, temoin de ces exercices, se familiarisera ainsi tout
naturellement avec cette branche nouvelle de l'activite"
de la Croix-Eouge et de la Ligue de la defense contre les
gaz.

Nous n'avons pas a entrer dans le detail du programme
des cours auxquels sont astreints les candidats aux postes
d'instructeur-en-chef et de sous-instructeur. On trouvera
son expose dans une notice speciale, publie"e en 1928 par
la Croix-Eouge polonaise et reproduite dans le nume'ro
de novembre 1928 de la Eevue internationale de la Croix-
Eouge. Bornons-nous a constater que ce programme,
fruit de l'expexience acquise au cours de la derniere guerre,
passe successivement en revue les diverses especes de gaz ;
leur action sur notre organisme ; la defense contre les gaz:
defense individuelle, defense collective ; et meme la pro-
tection des animaux domestiques.
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Des exercices pratiques nombreux, ayant trait :
A l'emploi plus ou moins prolonge" du masque et a la

maniere de respirer ;
Des exercices dans la chambre des gaz ;
Des demonstrations des appareils d'isolation, des

appareils a oxygene ;
Des demonstrations pour la desinfection du corps, des

vetements, du linge ;
Enfin, tout un materiel special a ete preVu pour les

cours et les exercices ainsi que pour les equipes de
secours.

C'est, a notre avis, par une organisation analogue qu'il
faut commencer, si l'on veut que la propagande par
affiches, tracts, films, etc. puisse etre comprise.

* *

II ne nous semble pas que la Croix-Eouge ait a se
preoccuper, ainsi que l'a fait remarquer la Commission
des experts, de l'organisation d'un systeme d'alerte et de
signalement. En cas de conflit, ehaque bellige'rant aura
du pre"voir le moyen d'alerter la population et de lui
donner, par l'apposition d'affiches approprie"es, toutes
indications utiles concernant l'extinction des lumieres,
des incendies et le siege des abris, des postes de secours,
des reserves de materiel anti-gaz, etc., etc.

Le role des Societes de secours doit se borner a eduquer
le public, des le temps de paix, en lui expliquant en quoi
consiste l'arme chimique, les dangers qu'elle presente du
fait de la toxicite des produits employes et des progres
ehaque jour grandissants de l'aviation.

II faut le mettre en garde contre toute surprise et lui
faire comprendre qu'en cas de conflit, le rayon d'action
des avions est assez etendu pour que l'attaque par gaz
se produise au bout de quelques heures, a Vimproviste et
de preference la nuit.
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II n'y a pas a s'affoler a l'id£e d'une telle perspective,
mais a se familiariser, des le temps de paix, avec les
moyens de protection et de traitement que l'administra-
tion, aidee de la Croix-Rouge, lui prepare.

Ces moyens sont d'ailleurs restreints et se bornent a
l'heure actuelle a :

Des masques munis de cartouches filtrantes ;
Des vetements protecteurs contre les gaz vesicants ;
Des abris capables de register au bombardement,

amenage"s de facon a s'opposer a toute penetration de
Pair exte"rieur ou a filtrer celui qui y p^netre, munis,
enfin, de ventilateurs electriques et pourvus de disinfec-
tants et d'oxygene.

Ajoutons a cela les quelques recommandations sui-
vantes :

Necessity de prote"ger avec soin tout ce qui sert a l'ali-
mentation et de rejeter tout aliment souill6 par les gaz
toxiques, car on ne connalt pas, a l'heure actuelle, de
moyen de les r£cupe"rer ni de de"sinfecter une eau conta-
mine'e.

Tout vetement et linge de corps, impre'gne' d'un liquide
corrosif, doit etre quitt6 le plus tot possible et tout le
corps de"sinfeete a l'aide d'une douche.

Eviter avec soin de s6journer au voisinage imme"diat
de points d'eclatement d'obus ou de bombes a gaz, tant
que la disinfection du sol, et, s'il y a lieu, celle des murs
et de tous autres objets souilles n'aura pas e"te" effectue"e.

Assurer, a la campagne surtout, la protection des
animaux domestiques, soit qu'ils servent a l'alimenta-
tion, soit qu'ils prennent part aux travaux journaliers.

Enfin, 6tant donn6 l'insuffisance de ces moyens, il est
n^cessaire, a notre avis, de pr^parer avec tous les manage-
ments possibles la population civile a l'ide"e qu'elle pourra
se trouver dans l'obligation d'^vacuer en masse le pays
pour se rendre dans des locality's de"signe"es a l'avance.
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Afin de faire connaitre a tous et partout ces diverses
instructions, on aura recours a :

A. Des affiches illustrees, appose"es dans les mairies,
les etablissements scolaires, les salles de reunion, les
usines et sur les murs des etablissements publics.

Elles graveront dans l'esprit du passant ce qu'il aura
vu au cours des exercices pratiques des Equipes de secours
ou entendu des conferences de propagande.

B. Ces cartes illustrees, repr^sentant les diverses
varietes de masques, avec des legendes indiquant la facon
de les appliquer, de respirer, de proc^der a l'6change des
cartouches filtrantes, seront distributes aux enfants des
ecoles, dans les reunions publiques, les theatres, etc., etc.

C. Enfin, bien que la Commission des experts estime
que l'« education des foules par des exercices pratiques
contre les gaz ne paraisse pas souhaitable en raison des
inconv^nients d'ordre moral que ces exercices entraine-
raient», nous pensons, neanmoins que, pour mieux assurer
le succes de la propagande, il serait bon, la encore, d'imi-
ter ce qui se fait dans certains pays.

Des wagons, ame'nage's en chambres a gaz et munis de
masques et de tous les moyens de protection utilises au
cours de la derniere guerre, sont mis a la disposition de
conferenciers. Ces derniers ont ainsi la possibility de
joindre la pratique a la the"orie, et, par de nombreux et
rapides passages dans la chambre a gaz, d'apprendre aux
auditeurs qui en font la demande, la mise en pratique
du moyen qui s'est, jusqu'ici, montre" le plus efficace.

CONCLUSION

On ne saurait trop re'pe'ter que, si condamnable que soit
la guerre chimique, il y a tout lieu de craindre que dans
les conflits futurs son role soit preponderant et qu'elle
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frappe plus durement la population civile que les com-
battants.

Comme, d'autre part, les moyens de protection dont
nous disposons a l'heure actuelle ne nous permettent pas
d'immuniser d'une maniere totale ni les biens, ni les ani-
maux, ni les personnes contre une attaque a l'aide de
produits toxiques, les Croix-Eouges feront une ceuvre pie
en mettant les populations au courant des dangers inhe-
rents a cette facon de faire la guerre et en les familiari-
sant avec l'emploi des mesures de protection dont nous
disposons pre^sentement, si imparfaites qu'elles soient.

Afin d'etre comprises de tous et de n'affoler personne,
elles confieront cet enseignement a un personnel choisi
avec soin et posse'dant lui-meme une certaine instruction.
C'est a l'aide de ce personnel qu'on pourra se livrer a une
propagande active et efficace dont nous demandons au
Comite international de Geneve de prendre Vinitiative et
la responsabilite, afin d'e"viter toute suspicion et aussi
pour donner aux Comit^s nationaux plus d'autorite pour
agir sur les pouvoirs civils et sur le public en ge'ne'ral.

Cette propagande pourra se faire':
1. A l'aide de conferences faites d'apres un programme

uniforme, etabli par le Comite" international.
Les conferenciers auront la facilite de faire passer danc

la chambre a gaz un certain nombre d'auditeurs be"nevoles,
afin de les habituer au port du masque, de leur en montrer
l'utilite" pratique et de leur enseigner la fagon de respirer.

2. A l'aide d'affiches, de tracts, illustre's ou non, portant
le cachet du Comity international et fournis par lui.

3. A l'aide de films.

Nous pensons que l'attention des experts pourrait etre
appele"e des maintenant sur la redaction du programme
des conferences, des affiches, des tracts et des films, afin
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de leur permettre d'en arreter la teneur et les modalite's
au cours de la session qui doit avoir lieu prochainement a
Borne.

Qu'il nous soit permis d'aj outer que cette redaction
sera d'autant plus efficace qu'elle re"pondra aux conditions
suivantes:

Eire simple et claire, puisqu'elle s'adresse a la masse ;
Ne citer que des faits absolument de'montre's ;
Eire prudente et mode're'e dans l'expose" des dangers

possibles, afin d'e'viter l'affolement et les craintes exces-
sives ;

Enfin se tenir strictement sur le plan international et
humanitaire, en eVitant avec soin de presenter des hypo-
theses quelconques de guerre.
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