
Dr HANSLIAN,
membre de la Commission.

L'appareil de protection contre les gaz a l'usage
de la population civile1.

A la suite de la resolution de la Commission lors de
la Conference de Bruxelles, page 30, annexe n° VI., I
A. 72, le Comite international de la Croix-Eouge a
Geneve a demande" en date du 13 avril 1928 au rappor-
teur soussigne une etude sur les appareils filtrants et
isolants, destin^e a servir de base aux deliberations de la
deuxieme Conference d'experts.

D'accord avec le Comite international, le rapporteur a
deiimite ulterieurement de fagon plus precise le theme
initial tres vaste et l'a formuie de la maniere suivante :
Comment Vappareil de protection contre les gaz destine
a la population passive doit-il etre conditionne f s

Afin de reunir en vue de cette etude une documenta-
tion tres etendue, le rapporteur — d'accord egalement
avec le Comite international de la Croix-Eouge — s'est
adresse dans les divers pays representes a la Commission
des experts aux specialistes et aux industries specialisees
dans la question de la protection contre les gaz en leur
demandant de lui fournir des communications sur ce
sujet. La majeure part des personnes et des maisons
consultees ont repondu de la fagon la plus obligeante
et ont envoye d'importantes contributions qui ont servi
a la documentation du present rapport.

Se basant sur les resultats de la I re Conference, le
rapporteur, au moment de son enquete aupres des firmes

1 Traduction francaise d'Elie Moroy.
2 Commission internationale d'experts pour la protection des popu-

lations contre la guerre chimique, lre session, Bruxelles, 16-19 Janvier
1928. — Geneve, Comite international de la Croix-Eouge, 1, prome-
nade du Pin.

3 Ibid. p. 19.
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et des spe"cialistes, s'est juge' en droit de formuler une
indication. C'est ainsi qu'il donna entre autres les preci-
sions suivantes :

L'appareil de protection destine a la population civile
contre les gaz doit reunir a la fois trois particularite's :

1. Prix abordable permettant meme aux Etats de
faible superficie et disposant de ressources finan-
cieres restreintes d'en munir leur population passive.

2. Simplicity relative de maniement, quant a l'emploi
et a l'entretien de l'appareil, afin d'eViter autant
que possible des reparations constantes.

3. Protection suffisante, en depit des conditions res-
trictives des points 1 et 2, afin que la population
possede une confiance justifie'e dans cet appareil
et se sente en securite.

L'enquete mentionnait en outre expressement que
ces directives n'avaient aucunement pour but d'influen-
cer le jugement des personnes consultees. « On demandait
done aux spe'cialistes a"1 examiner sans aucune prevention
les questions qui leur e'taient soumises ».

Les reponses recues ont montre' qu'il a ete tenu compte
des directives indique'es plus haut. Aussi trouve-t-on
dans ces reponses un accord essentiel sur certains
points importants concernant le conditionnement des
appareils. II faut signaler toutefois la divergence d'opi-
nions qui s'est manifested sur la question de principe,
a savoir s'il est vraiment necessaire de munir la popula-
tion passive d'un appareil personnel de protection contre
les gaz. Les points de vue differents qui se manifestent
ici proviennent du fait que les possibilites militaires
d'attaques ae"ro-chimiques sont jugees de fagon tres
diverses, qu'elles ne sont pas encore suffisamment deter-
mine'es. Et de fait, l'on manque sur ce point d'expe-
riences de guerre ; aussi ces problemes sont-ils actuelle-
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ment encore tres enchevetres. II est necessaire malgre
cela d'approfondir tout d'abord ce point dont l'etude
est indispensable pour resoudre cette question speciale
de la technique des gaz, et, d'arriver a se rendre compte
des possibility d'attaques aero-chimiques futures sur
les zones de 1'arriere.

L'un des rapports mentionne a ce propos :
«A notre avis, la premiere tache de la Commission

devrait etre de determiner quelle protection l'appareil
populaire de protection contre les gaz doit assurer,
c'est-a-dire, contre quelles substances nocives et contre
quelles concentrations de gaz il doit premunir, et combien
de temps il doit assurer une protection parfaite ».

« II importerait d'avoir une reponse categorique aux
demandes indiquees ci-dessus ».

Cette exigence d'une reponse categorique n'est pas
realisable actuellement et ne le sera jamais. II faut re-
noncer ici a des bases certaines telles que les specialistes
d'appareils par exemple peuvent en acquerir dans le
domaine industriel et professionnel de la protection
contre les gaz par des experimentations et des recherches
scientifiques sur la nature et les concentrations des gaz
nocifs connus. L'on ne saurait, en effet, entreprendre des
experiences pratiques vraiment definitives, et ici encore
— comme c'est le cas dans le domaine militaire — le
facteur de la surprise (qu'il s'agisse du genre de gaz utilise,
du degre des concentrations ou de la forme de la tech-
nique des appareils) joue un role de premier plan. Aussi
les precisions que nous donnerons ici doivent-elles etre
considere"es non pas comme la reponse categorique
demandee plus haut, mais seulement comme des eclair-
cissements souhaitables sur des methodes possibles de
1'attaque.
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LES HYPOTHESES MILITAIRES

II semble indique de ne pas faire preuve sur ce point
de conceptions trop e'troites. II ne s'agit pas de se baser
sur les activity's momentandes de la technique de l'avia-
tion, sur le nombre et sur la capacite de charge des avions
de bombardement existants, sur les possibilite"s actuelles
de defense militaire, mais il importe, si la Commission
veut accomplir un travail utile d'envisager avec atten-
tion les possibility's de deVeloppement futures de l'arme
ae"rienne. Ici le rapporteur est d'avis que le deVeloppement
de 1'aviation de bombardement auquel il faut s'attendre
constituera, en cas de guerre, pour la population civile
un danger extremement grave. II estime que l'on ne sau-
rait trop prendre au serieux ce danger et qu'en d'autres
termes malgre" tous les moyens de defense que l'on
possede actuellement et que l'on peut encore preVoir,
il faudra compter, dans les guerres futures, sur l'ex^cu-
tion d'attaques aeriennes ennemies de grande envergure
sur les zones de l'arriere, si l'on n'arrive pas a stigma-
tiser un tel moyen d'attaque comme un crime odieux
et a l'interdire pe"nalement.

A cette premiere hypothese se rattache une deuxieme
indication : l'on ne saurait compter en aucun cas que la
flotte ae"rienne ennemie se borne a entreprendre sur la
zone de l'arriere une attaque purement aero-chimique.
Admettons m&me l'e'ventualite' la plus hypoth^tique,
celle ou l'agresseur posse'derait et emploierait sans scru-
pule un gaz de combat nouveau, absolument inconnu
jusqu'ici et utilisable pour des operations de guerre,
qui annihilerait la protection contre les gaz dont est
munie la population adverse. Meme dans ce cas l'agres-
seur ne renoncera pas cependant aux bombes explosives
parce que leur action destructrice fraiera un chemin
aux gaz a travers les obstacles naturels que la protection
des maisons dressait devant eux. II faudra done compter
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lors de toute attaque ae"ro-chimique sur une attaque
simultane'e au moyen d'explosifs.

D'autre part, nne attaque qui se bornerait a l'utilisa-
tion de bombes explosives parait, elle aussi, peu pro-
bable. II ne manque pas cependant d'opinions autorise"es
de savants re"put£s, qui pre>oient que le lancement de
seules bombes explosives en grandes quantity sur les
villes exercera des effets tels qu'ils rendront inutile
toute aggravation de l'attaque par les gaz de combat.
Sans doute aussi une action combinee de bombes explo-
sives et incendiaires pourra-t-elle releguer au second plan
l'emploi de bombes emettrices de gaz, parce que les foyers
d'incendies qui eclateront, risqueraient de provoquer a
l'insu meme de l'attaquant une dispersion rapide des gaz.
Enfin, la protection de la population contre les gaz sera
toujours assez effective pour attenuer sensiblement les
effets individuels d'une attaque par les gaz. Tout cela
cependant ne rend guere probable une suppression com-
plete des gaz de combat lors des lancements de bombes
explosives. II faut done compter au cours des attaques
aeriennes sur les zones de l'arriere sur une action com-
binee d'explosifs et de gaz. Cette double action est souvent
si etroitement liee qu'on la trouve realisee dans un meme
engin : la bombe aerienne de gaz et d'explosifs.

Ces indications montreront qu'on ne saurait exclure
dans aucun cas d'attaque aerienne l'emploi des gaz, mais
que l'on n'est pas fonde" d'autre part a attribuer a la
bombe emettrice de gaz un role absolument preeminent
dans la guerre a^rienne. On ne saurait la considerer iso-
lement, car elle a des sceurs (bombe explosive et bombe
incendiaire) dont le role est au moins egal sinon superieur.
Elle n'est ainsi qu'une des sortes des munitions de l'avia-
teur de bombardement ; et ce dernier n'emporte l'une de
ces especes qu'au detriment des autres qu'il devra laisser
a l'arriere. Voila done une limitation des possibilites
d'attaques aero-chimiques, limitation dont on peut tirer
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des conclusions au sujet des concentrations de gaz a
preVoir.

En nous re'fe'rant aux faits preee'demment exposes,
l'on arrive done tout d'abord aux consequences suivantes :
dans toute attaque ae r̂ienne ennemie, il faudra compter
a la fois sur une action explosive et sur une action par
les gaz. Lorsqu'il s'agira d'une population protegee contre
les gaz, l'agresseur comptera principalement sur Faction
explosive. Des concentrations considerables de gaz ne
sont pas a redouter de facon g&ne"rale au cours d'attaques
mixtes de ce genre. On ne saurait indiquer avec certitude
jusqu'a quel point, au cours d'attaques aeriennes, l'agres-
seur utilisant des bombes incendiaires, ou Faction com-
binee de bombes explosives ou incendiaires, renoncera a
l'utilisation simultane'e des gaz ; une estimation pru-
dente ne saurait exclure completement sur ce point l'em-
ploi des gaz de combat. Des attaques aeriennes a l'aide
d'une quantite de bombes a gaz, et d'une quantity res-
treinte de bombes explosives ne semblent probables
que si l'agresseur dispose d'une nouvelle sorte de gaz
de combat, et s'il sait que les moyens de protection
contre les gaz de l'adversaire n'y sont point adapted.
L'on peut s'attendre en pareil cas a de fortes concentra-
tions de gaz. L'on verra plus loin jusqu'a quel point ces
deductions peuvent influencer le choix d'un appareil de
protection contre les gaz destine' a la population civile.

II faut tenir compte, pour 1'etablissement d'un appareil
de protection contre les gaz destine a la population,
d'une seconde limitation de l'attaque aerienne, et par
consequent aussi de l'attaque aero-chimique ; cette limi-
tation est d'un tout autre domaine.

La Conference de Bruxelles] a preVu avec raison une
repartition des pays en zones menacees par les attaques
a^riennes et en zones non menacees, en considerant en

1 lre Session, p. 21, sous cliiffres II, 1.
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particulier qu'actuellement, du point de vue de l'avia-
tion, l'ensemble de l'Europe occidentale et centrale, est
un champ d'op&rations restreint, vulnerable sur tous ses
points. Ainsi theoriquement toute cette superficie doit
etre traitee comme une zone menac^e par les gaz. Prati-
quement toutefois, et du point de vue militaire, elle n'est
pas menacee par les gaz et il serait tout a fait superflu
et errone de munir la population de l'Europe tout en-
tiere d'appareils de protection contre les gaz. Plusieurs
des rapports recus s'expriment e"galement dans ce sens
et preconisent une repartition de la population passive
en deux groupes :

a) population de la campagne et des petites localites,
b) population des villes et des centres industriels.

Us n'envisagent aucune mesure de protection contre
les gaz pour la premiere de ces categories. Le rapporteur
lui-meme propose a la Commission la repartition suivante :

II faut differencier dans tous les pays :
la population A) dans les lieux particulierement menaces

du pays,
la population B) dans les lieux susceptibles d'etre menaces
la population C) disseminee a la campagne et dans les

petites localites non industrielles.

En ce qui concerne cette derniere categorie C, il n'est
nullement besoin de prevoir a son sujet des mesures de
protection contre les gaz pour autant que des raisons
speciales (proximite du front, proximite de centres indus-
triels, etc) ne les motivent pas. II n'est pas possible d'evi-
ter certaines pertes occasionnelles.

En ce qui concerne la population B, il faudra lui
garantir une protection personnelle contre les gaz par
des mesures prevues d'avance, afin que lorsque se mani-
festeront les indices d'attaques aeriennes imminentes,
cette protection puisse se deployer rapidement. La popu-
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lation A doit etre protegee contre les gaz des le temps
de paix. II conviendrait sans doute de laisser a chacun
des Etats le soin de repartir proportionnellement sa popu-
lation dans ces trois categories. Cette repartition devait
toutefois etre proposed dans le present rapport parce
qu'elle est un facteur essentiel pour la determination
de la question du cout de l'appareil protecteur contre les
gaz a l'usage de la population civile. (Voir p. 16).

A premiere vue l'on peut ^valuer la population pas-
sive A dans tous les pays europeens a environ 20 % (selon
Evaluation dans un grand et dans un petit Etat).

LES DIFFERENTS TYPES D'APPAREILS DE PROTECTION
CONTRE LES GAZ A L'USAGE DE LA POPULATION PASSIVE
D'APRES L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE DES APPAREILS.

Au cours de son enquete aupres des industries et des
sp^cialistes, le rapporteur a fait simplement mention
d'un appareil de protection contre les gaz destine a la
population et a laisse toute latitude quant au choix
du type d'appareil. Sans tenir compte de nouvelles cons-
tructions eventuelles l'on pouvait done choisir a volonte'
dans la s&ie des types d'appareils actuellement realises.
Nous presenterons ici un apercu resume des types d'ap-
pareils dont les avantages et les inconvenients respectifs
sont bien connus des membres de la Commission.

TABLEAU GENERAL DES APPAREILS DE PROTECTION
CONTRE LES GAZ

I. Appareils filtrants
1° Masques de protection contre les gaz avec filtre.

a) appareils a boite, de grandes dimensions
avec respiration a soupape.

b) appareils filtrants de plus petites dimensions
avec respiration a double rythme (inspiration
et expiration).
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2° Demi-masques avec filtre.

a) avec adjonction de lunettes,
6) lunettes se'pare'es (2 parties).

3° Piece buccale avec filtre, pince nasale et lunettes
(3 parties), avec visiere a bascule (protection contre
le brouillard) (4 parties).

4° Couvre-tete en matiere textile poreuse et impre'gne'e.
5° Appareils simples (protecteur buccal, protecteur

des organes de la respiration) de constructions
diverses, lunettes separees (2 parties).

II. Appareils isolants

1° Appareils de protection a oxygene alimented par
oxygene comprime'.

a) adaptes a un masque de protection contre
les gaz.

b) avec piece buccale, lunettes separees (2 par-
ties).

2° appareils de protection a oxygene alimente's en
oxygene par des substances chimiques de"gageant
de l'oxygene (appareil chimique).

a) adaptes a un masque de protection contre
les gaz.

b) avec piece buccale, lunettes se'pare'es (2 par-
ties).

III. Appareils combines

Combinaison du masque de protection contre les gaz
et de l'appareil a oxygene 1) ou 2).

II y avait done a faire un choix dans la sexie d'appareils
que nous venons d'enume'rer. Signalons des maintenant
que la rnajeure part des responses se prononcent en faveur
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(Pun masque contre les gaz avec filtre. L'ensemble des com-
munications qui nous sont parvenues peuvent d'apres
leur contenu etre reparties en trois categories.

1° Renonciation complete aux appareils de protection
contre les gaz pour la population passive.

2° Choix d'un masque de protection contre les gaz
avec filtre.

3° Choix d'un appareil isolant cMmique.

Les autres appareils n'ont pas e"te" pris en consideration.
Avant d'examiner par le detail les raisons qui motivent

ces propositions, il convient de preVenir d'emble'e une
objection possible. La majeure part des propositions qui
preconisent l'appareil de type 2) n'emanent pas unique-
ment de firmes industrielles spe'cialise'es dans le domaine
de la protection filtrante et auxquelles l'on pourrait de
ce fait reprocher trop ais6ment — comme cela a eu lieu
deja dans le presse — d'obelr aussi a des int^rets commer-
ciaux. Mais ces propositions emanent aussi de spe'cialistes
absolument independants et meme de firmes industrielles
qui se consacrent a la fabrication d'appareils isolants.
Le rapporteur n'avait done aucun motif de suspecter
l'objectivite des propositions qui lui sont parvenues.

CONSIDERATIONS EXPOSEES DANS LES KEPONSES BE^ITES

Mentionnons avant tout que lors de son enquete
aupres des firmes industrielles et des spe'cialistes des pays
represented au sein de la Commission, le rapporteur s'est
engage" a n'utiliser les re"ponses que pour documenter
son me"moire et a renoncer par consequent a les publier
et les propager. Pour garder de fagon essentielle a ce
me"moire son caractere international, il n'y fera figurer
aucune indication mentionnant le pays dont e"mane tel
ou tel jugement. On ne saurait s'abstenir de signaler
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toutefois que toutes les reponses proviennent d'Etats
europeens et que tout naturellement leurs renseignements
et leurs appreciations concernent specialement les Btats
europeens et n'ont par contre qu'une valeur condition-
nelle pour des pays d'outre mer.

1. Renonciation complete a tout appareil de protection
contre les gaz a Vtisage de la population civile.

L'expert qui formule ce point de vue, le presente, en
ses lignes essentielles de la facon suivante :

«La population passive des villes doit etre protegee
par des mesures organisees et collectives et n'a pas besoin
d'une protection individuelle contre les gaz. Je ne saurais
en me basant sur mes connaissances approfondies des
principes physiques et chimiques de la protection indi-
viduelle contre les gaz ainsi que sur les eventualites qui
se presentent lors d'attaques par les gaz, imaginer aucun
appareil de protection a la fois simple, de prix modique
et cependant effectif. Un masque, du type du masque
militaire allemand utilise pendant la guerre serait plus
que suffisant pour proteger des concentrations de gaz
relativement faibles et moderees a l'arriere ; contre les
gaz fumigenes (il s'agit vraisemblablement d'arsine)
leur filtre — meme dote d'un couvercle respiratoire —
constitue a peine une protection. Un masque muni d'un
filtre effectif contre les gaz fumigenes necessite un systeme
filtrant complique, des soupapes, etc. Un appareil simple
mais sans grande efficacite n'est a conseiller en aucune
facon, car des que cet appareil se revelera insuffisant, il
suscitera de la mefiance et ne sera plus utilise. Le prix
d'achat de 15 marks environ par appareil est trop eleve
pour de petits Etats. La conservation des appareils et
l'education de toute une population en vue de l'emploi
de l'appareil est trop complique. II est impossible de munir
de masques les nourrissons et les enfants. La protection
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contre l'yperite n'est pas assure"e. En fin de compte,
le meilleur appareil de protection contre les gaz indivi-
duels ne saurait assurer la vie sauve, car ce sont les
bombes explosives qui constituent le danger essentiel et
seules des mesures de protection collectives peuvent pro-
t£ger de Faction de ces dernieres. »

2. Choix (Pun masque de protection contre les gaz avec filtre.

Les re"ponses classees dans cette cate"gorie te"moignent
dans leurs raisonnements d'un accord essentiel. Elles
e"cartent tout d'abord les appareils d'une porte"e protec-
trice moindre tels que les appareils a protection buccale
ou respiratoire (voir tableau ge"ne"ral des appareils a
protection contre les gaz I, 5, p. 8) comme e"tant comple-
tement insuffisants. Les couvre-tetes (tableau I, 4) ne
leur semblent pas appropries, bien que ces appareils aient
l'avantage de supprimer le souci d'une adaptation minu-
tieuse. Une des responses pre"conise leur utilisation e>en-
tuelle pour la protection des enfants contre les gaz.
Des objections assez importantes s'opposeraient cependant
a leur introduction generalisee. L'on fait remarquer entre
autres que : le couvre-tete, en raison du materiel relative-
ment considerable que cet appareil n^cessite est relati-
vement cher; d'autre part l'espace mort, et par la l'ac-
croissement de la formation d'acide carbonique sous le
couvre-tete sont si grands que l'on verrait se manifester
des difficulty's respiratoires surtout lorsqu'il s'agira
d'une respiration courte et saccade"e comme ce serait le
cas au moment de l'agitation et de la fuite d'une popula-
tion menace"e d'attaque aerienne. L'on souligne enfin
que les filtres profonds en matiere granulee pre"sentent
des avantages si considerables qu'il conviendrait de les
maintenir.

L'on constate d'autre part un accord presque unanime
(une seule re"ponse differe d'avis a ce sujet) sur la question
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d'un appareil protecteur avec piece buccale (tableau I,
5). L'on mentionne parmi ses inconv^nients que l'appa-
reil se compose de trois ou quatre parties se"parees de
sorte qu'au moment ou l'on en a besoin, l'une ou l'autre
de ces pieces pourrait manquer, ce qui annihilerait
toute protection. La respiration buccale est anti-physio-
logique et ne peut etre employee que par des gens exerces.
Le porteur doit veiller constamment a maintenir forte-
ment la piece buccale entre les dents et a ne pas perdre
les pinces nasales. Toute communication verbale est
exclue. La protection oculaire ne"cessaire est fournie par
des lunettes protectrices spe"ciales contre les gaz, dont
la compacit^ ne vaut pas celle du masque plein a chassis,
en sorte qu'il n'existe pas encore actuellement de lunettes
protectrices absolument impermeables au gaz.

Apres avoir elimine les appareils que nous venons de
mentionner, tous les rapports classes dans cette cate"gorie
arrivent a la conclusion que le choix definitif ne saurait
porter que sur un masque complet ou un demi-masque,
et choisissent en fin de compte le masque complet (a
l'exception d'une seule response qui se prononce en faveur
du demi-masque) en raison de sa compacite bien plus
favorable.

Us formulent, en tenant compte d'un prix relativement
bas, les propositions suivantes :

a) Conformation du masque. — La substance du
masque doit se composer d'une substance eaoutchoutee,
simple, bon marche, et impermeable aux gaz. Le masque
interme'diaire est supprime', Les verres oculaires en verre
ou en cellon sont inserts directement dans la substance
du masque ; les bandages doivent etre fixe"s le plus sim-
plement possible. Certaines propositions bashes sur le
fait de la dure"e limited du caoutchouc et des substances
caoutchoute"es, pre"conisent le remplacement de cette
substance par des substances artificielles (du papier
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mache ou meme du m^tal — l'aluminium par exemple —)
dans lesquelles il suffirait de remplacer de temps a autre
les revetements etanche qui sont en caoutchouc.

b) Composition du filtre. — Les opinions different sur
ce point. Tandis que les unes sont d'avis de garnir le
filtre d'un contenu de composition varied, destine a
assurer l'adsorption physique et l'elimination chimique,
conforme'ment aux experiences faites durant la guerre
pour les masques militaires des differents Etats (contenu
variant de 100 ou 150 ccm pour les uns a 300 ccm pour
les autres), et de se contenter d'une protection imparfaite
contre les gaz fumigenes se composant de quantites
abondantes de charbon actif et d'un filtre a gaz fumigene
aussi effectif que possible. Ce point de vue se fonde
avant tout sur une plus sure conservation du filtre au
cours d'un depot de plusieurs annEes. En renoncant a
remplir le filtre de substances chimiques, les phenomenes
de corrosion qui se manifestent sur les parties metalliques
de la boite filtrante sont e>ites; d'autre part l'action
chimique des r^actifs utilises actuellement dans la plu-
part des filtres a gaz diminue avec le temps, tandis que
la capacite d'absorption du charbon actif de bonne qua-
lite change a peine. L'action moins effective du charbon,
a l'^gard de gaz en Ebullition a basse temperature, pour-
rait etre compense'e par une quantite plus grande de
charbon.

3. Choix d?un appareil isolant chimique

La re"ponse que nous avons recue a ce sujet expose tout
d'abord les distinctions fondamentales connues, entre les
appareils filtrants et isolants, souligne les avantages et
les inconve"nients des uns et des autres et conclut en ex-
primant la conviction que le choix d'un appareil de pro-
tection contre les gaz a l'usage de la population civile
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ne saurait porter que sur un appareil isolant. Le rapport
mentionne a ce propos : « Seul un appareil isolant assure
une protection absolue contre toute concentration et
contre tous les gaz de combat y compris les gaz fumi-
genes et l'oxyde de carbone, ainsi que contre les substances
de combat inconnues et jusqu'ici et contre le manque
d'oxygene qui peut se manifester surtout dans des locaux
ferme's, lors de fortes concentrations de gaz ».

Appareils a oxygene comprim6 (voir apergu II. 1.)
II ne peut etre question d'appareils a oxygene com-

prime" (voir apergu II. 1) e"tant donne" leurs inconve'nients
connus, mais bien d'appareils isolants avec production
chimique d'oxygdne (voir apergu II. 2). Les inconvenients
constates jusqu'ici pour ce dernier appareil auraient e~te
supprime's re"cemment au cours de remaniements nou-
veaux, en sorte qu'un appareil remaine" de ce genre peut
rivaliser au point de vue des services qu'il rend, de son
emploi imme'diat, de sa dur^e d'action et de son prix
avec l'appareil filtrant.

Tel est en son essence le contenu des reponses recues.
Pour autant que ces propositions emanent de firmes
industrielles, ces dernieres se sont toutes declarees pretes
a presenter leurs modeles a"1 appareils de protection contre
les gaz a Vusage de la population passive a la Commission
Internationale d'experts, au cours d'une seance ulte'rieure.

POINT DE VUE DU RAPPORTEUR AU SUJET DE CES DIVERSES
PROPOSITIONS

Sans vouloir influencer en aucune fagon la decision
de la Commission d'experts, le" rapporteur croit devoir
cependant e"mettre son point de vue au sujet des proposi-
tions qui viennent d'etre mentionn^es ; faute de quoi
son exposê  ne serait pas un rapport, mais seulement
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un re'sume' des re"ponses recues. Aussi tient-il a formuler
les remarques suivantes :

Proposition 1: renonciation complete a tout appareil
de protection contre les gaz pour la population passive.

Conforme'ment aux resolutions de la Conference de
Bruxelles, la protection de la population contre les gaz
comporte aussi bien une protection personnelle qu'une
protection collective contre les gaz. La proposition que
nous venons de mentionner et qui pre"conise de renoncer
a une protection personnelle de la population passive
encourt un risque e'norme pour des raisons que nous ne
pouvons pas exposer ici de facon detaill^e, mais dont nous
esquisserons brievement les traits essentiels.

Le present rapport faisait remarquer a la page 5 qu'il
fallait s'attendre dans tous les cas a des attaques combi-
ners d'explosifs et de gaz ; il convient done de pre"voir
une protection simultan6e de la population passive contre
l'une et l'autre de ces actions. Les possibility d'une pro^
tection collective contre les gaz sont proportionnees aux
possibility de protection contre les explosifs ; seul un
local a l'abri des explosions et protege" en consequence
contre Faction des bombes explosives peut servir egale-
ment de lieu de refuge collectif contre l'action des gaz.
Les me"thodes de construction modernes ne permettent
pas d'assurer dans tous les immeubles des abris fournis-
sant une se'eurite' complete contre les explosions ; il faudra
constituer des refuges de quartiers, destines aux habi-
tants des maisons de"pourvues d'abris. Pour se rendre
a ces refuges et pour les quitter, la population passive
sera oblige'e d'utiliser un appareil de protection contre
les gaz.

Cette raison essentielle n'est point seule d'ailleiirs a
souligner la ne"cessite" de eet appareil. Qu'il soit permis
de presenter encore une remarque. II faut se rendre compte
surtout apres mure reflexion qu'il n'est malheureusement
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pas possible actuellement, ni dans un proche avenir, de
constituer des refuges permettant de preserver l'ensemble
des habitants des grandes villes du danger des explosions
et des gaz. Aussi — et a quelque point de vue que l'on
se place — il ne reste en cas de danger imminent qu'une
seule et unique solution : eVacuer hors des regions mena-
ce"es la partie de la population a laquelle on ne saurait
assurer une protection collective. Une telle Evacuation
peut devenir ne"cessaire a l'improviste ; si soigneusement
pre"pare"e qu'elle puisse etre, elle n'est, somme toute,
pas autre chose pour ceux qu'elle vise, qu'une fuite
pour sauver leur vie ; fuite aggrave"e pour la plupart des
e"vacue"s de marches a pied au cours desquelles l'on ne
peut emporter que le strict ne"cessaire, de haltes noc-
turnes en plein air, sous la tente ou dans des baraques,
dans une pe'riphe'rie plus eloignee des villes. Et l'on ne
saurait laisser une population en fuite qui se trouve en-
core dans la zone meme ou a proximity des regions mena-
ce"es par les gaz dans cette situation precaire, sans la
munir d'un appareil de protection contre les gaz.

Proposition 2 : choix d'un masque de protection contre
les gaz avec filtre.

Le rapporteur souligne tout d'abord la renonciation
a un appareil ayant une action protectrice trop faible,
tels que les appareils de protection buccale ou respira-
toire. Les raisons e"noncees dans les pr6ce"dents paragra-
phes mettent suffisamment en garde contre les appareils
de ce genre, insuffisants pour la tache qu'ils doivent
remplir.

Le rapporteur preconise en principe le masque com-
plet a chassis propose par une forte majority de spe"cia-
listes et des firmes industrielles. Le terme general «d'ap-
pareil de protection contre les gaz a l'usage de la popu-
lation passive », se transforme ainsi: dans un sens plus
e"troit et plus technique en celui de «masque protecteur
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contre les gaz a l'usage de la population » ou « masque
populaire». On ne peut, il est vrai, se dissimuler qu'une
telle solution est un compromis entre les conditions
ne'cessaires a Faction protectrice et la fixation du prix.
Car Faction protectrice de cet appareil filtrant n'est pas
absolu. Mais dans le domaine de la protection ge"nerale
de la population contre les gaz Faction protectrice du
masque populaire sera pourtant, vu Fetat des choses,
tres appreciable ; il conservera la vie et la sante de cen-
taines de milliers d'etres et ne faillira a sa tache qu'en
quelques cas. II reste toujours aussi l'eventualite" de le
voir se perfectionner, sujet sur lequel nous reviendrons
dans la suite de ce rapport, (remarque concernant pro-
position 3).

La question de Fadoption de ces appareils est avanfc
tout pour les Etats une question financiere. La Commission
doit determiner le prix qu'elle proposera aux Etats pour ce
masque. Selon les informations de la presse quotidienne,
FAngleterre aurait de"ja alloue le prix de 1 £ (20 Mk par
appareil). Si cette nouvelle est exacte, il y aurait ici un
pre"ce"dent que la Commission ne saurait n^gliger. Le rap-
porteur est d'ailleurs d'avis qu'une depense aussi elevee
ne pourra etre supported par la majeure partie des Etats
et qu'il faut fixer comme prix acceptable et encore suffi-
sant, 10 marks environ par appareil.

Le calcul suivant montrera de fagon tres superficielle
les frais qui en re"sulteront pour un grand et pour un
petit Etat europe"en : FAllemagne a environ 60 millions
d'habitants et la Suede 6 millions. Sur la base du pour-
centage propose a la page 7, la population passive com-
porterait douze millions d'etres pour le premier de ces
pays et 1,2 million pour le second. La depense prevue
serait done de 120 millions pour le premier et de 12 mil-
lions pour le second, depense qui pourrait s'echelonner,
il est vrai, sur un intervalle de 10 ans. Si la Commission
estime ne pas pouvoir recommander aux Etats une
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d^pense aussi considerable, le rapporteur ne voit pas qu'il
soit possible de re"duire encore le prix de l'appareil, car
la limite minimum se trouve deja atteinte ici; il pr£co-
nisera plutot de proposer un delai plus long pour la reali-
sation de ce pro jet afin de re"duire ainsi le budget annuel,
au detriment, a vrai dire, de la protection a assurer durant
cet intervalle.

Quel que soit le montant auquel l'on se rallie, le rap-
porteur estime que c'est pour la Commission une tache
essentielle et immediate de fixer ce prix. Cette determi-
nation est necessaire pour orienter les industries specia-
lisees des divers pays dans la construction des appareils
et pour leur indiquer sur quelles normes elles peuvent
baser leur activite. Le rapporteur ira meme jusqu'a
proposer a la Commission de ne pas etablir tout d'abord
les conditions precises et techniques de detail concernant
l'appareil et de laisser le soin a l'industrie specialisee
des divers pays de montrer de quelle fagon elle realisera
au prix propose par la Commission, et de la fagon la plus
appropriee, un appareil de protection contre les gaz a
l'usage de la population passive, sous la forme d'un mas-
que complet, d'une polyvalence et d'une duree d'activite"
aussi grandes que possible. II conviendrait d'etablir
comme conditions minimum de sa composition : protec-
tion contre toutes les substances de combat connues en
concentrations moyennes, contre les substances irri-
tantes fumigenes en faible concentration, aucune action
protectrice en revanche contre l'oxyde de carbone. II
parait utile d'autre part de demander en m6me temps
a toutes les firmes industrielles de presenter a une date
ulterieure a la Commission leurs modeles, en mentionnant
la capacite receptive de l'appareil. L'appreciation tech-
nique et l'experimentation des capacites d'action des
modeles par les experts designes par la Commission four-
niront d'office les donnees necessaires pour les travaux
ulterieurs de la Commission dans ce domaine.
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Une difficulte spe"ciale pour 1'introduction du masque
complet est la question de l'adaptation. Le rapporteur
est d'avis que cet inconvenient du masque complet
n'est pas si grand qu'il fasse renoncer aux autres grands
avantages de cette forme d'appareil. Les re"ponses recues
sont du meme avis et estiment que pour les hommes
l'on arrivera probablement a s'en tirer avec une seule
dimension de masque. Bien entendu l'on ne saurait se
passer pour la realisation pratique de ces mesures d'une
contrainte officielle. Mais il sera ne"cessaire de constituer
aussi une Organisation pour la protection de la popula-
tion contre les attaques ae"riennes et remission des gaz
adapted aux conditions de chaque pays ; et l'adaptation
des masques ne saurait guere etre compte'e parmi les
taches les plus difficiles que cette organisation aura a
assumer.

En ce qui concerne enfin l'inconve'nient de la dure"e
limite'e des parties en caoutchouc et des substances caout-
choute'es des masques contre les gaz, — lorsqu'il s'agit
de les conserver pendant un certain nombre d'anne"es, —
il est extremement difficile en effet de maintenir en par-
fait etat l'emploi des masques contre les gaz au-dela
de certains delais, parce que la conservation des parties
caoutchoute'es ne peut etre assure"e. Ces remarques d'ail-
leurs se basent sur les experiences effectuees durant une
dizaine d'annees par les Services 'de sante militaires a
propos des appareils medicaux en caoutchouc. D'impor-
tantes recherches ont eu lieu recemment aux Etats-Unis
sur les causes de deterioration et sur le mode de preserva-
tion du caoutchouc utilise pour le masque militaire ameri-
cain. Les communications* publiees a ce sujet signalent
qu'il semble que l'on pourra confectionner desormais
des masques militaires contre les gaz qui seront garantis
pour une duree de 20 a 30 ans. Ces previsions a propos du

1 Chemical Warfare 1928, n° 6.
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modele de masque militaire ame"ricain, muni d'un long
tuyau respiratoire, permettent de fonder de fagon ge"nerale
de grands espoirs. La Commission se bornera peut-etre
tout d'abord a attirer l'attention de l'industrie specialised
dans la construction des appareils sur les tres inte"res-
santes particularity's de cette communication ame"ricaine
et a lui conseiller en outre d'^viter dans la mesure du pos-
sible d'adjoindre des pieces en caoutchouc pur au masque
populaire.

Proposition 3: choix d'un appareil isolant chimique.
Le rapporteur ne se rattache nullement aux points de

vues mentionn^es dans ce rapport. Si l'on pouvait pro-
curer a la population — et cela sous sa forme la plus
appropri^e — (masque combine' avec un appareil fil-
trant) (voir tableau g£ne"ral § 3) un appareil de protection
pr^servant de fagon assuree les organes respiratoires,
contre toutes especes de gaz et de concentrations de gaz,
ce serait un facteur exceptionnel de securite et une assu-
rance tranquillisante pour la population. Sur la base
des experiences qu'il a rassembl^es durant la guerre et
pendant la periode d'apres-guerre concernant les appareils
chimiques isolants, le rapporteur se croit toutefois auto-
rise a dire que ce type d'appareil n'est pas encore assez
perfectionne aujourd'hui pour que la Commission puisse
en recommander l'introduction.

II serait a souhaiter toutefois que, dans Vinteret mSme
de la protection de la population contre les gaz, la Commis-
sion attirdt particulierement Vattention sur ce genre d'ap-
pareil et exprimdt le voeu de le voir activement perfectionne
dans tous les Mats au point de vue chimique et technique.

Quel pourrait etre le re'sultat de la realisation pratique-
ment utilisable d'un appareil de ce genre pour la popu-
lation ? Elle se manifesterait sans nul doute par le fait
que les perspectives de succes au cours d'attaques
a&riennes au moyen des gaz de combat actuellement
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connus (a l'exeeption malheureusement de l'ype"rite et de
la lewisite qui exercent ^galement leur action irritante
sur la peau) seraient fortement diminue'es et que l'on
pourrait peut-etre meme arriver a une suppression com-
plete de ce genre d'agression dans les zones de l'arriere.

L'on verrait disparaitre en m6me temps la crainte de
voir se perfectionner constamment les gaz de combat
et les substances fumigenes qui exercent une action nocive
intense ; l'efficacite" du masque de protection contre les
gaz (voir p. 6) n'entrerait meme plus en ligne de compte
Mais tout cela suppose une limitation considerable des
possibility's d'attaques ae"ro-chimiques en general.

A vrai dire, Faction des substances de combat provo-
quant une irritation de la peau n'est pas supprime"e,
mais les lesions externes de l'organisme provoque"es par
ces substances ne sont que tres rarement mortelles, et
il est du domaine des possibility's d'arriver a une protec-
tion corporelle des populations.

Seule la protection de la population contre les bombes
explosives et incendiaires n'est pas re"solue. Le rapporteur
ne voit de protection efficace contre leurs moyens d'ac-
tion dans les guerres futures que dans une interdiction
pe\nale de la preparation, de l'emploi et de l'exe'cution
d'attaques ae"riennes sur la population pacifique de la
zone de l'arriere.
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