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2. M m e de Rumohr.
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Des infirmieres de la Croix-Rouge assistent a un cours sur la protection contre les gaz.
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Exercices de gymnastique executes par les soeurs de la Croix-Rouge.

CROIX-ROUGE

Protection contre
la guerre chimique.
II nous faut malheureusement renoncer a analyser ici
par le detail un ouvrage comme celui-la, ou l'on trouve a
profusion des renseignements scientifiques : chimiques et
medico-legaux sur les toxiques industriels ou sur les gaz
de combat, ainsi que de pr^cieux documents techniques
sur les moyens de protection tels que les masques, qui
tous doivent retenir l'attention, parce qu'ils ont ete
reunis avec le souci de la plus grande objectivite.
Disons cependant que la premiere partie de cet ouvrage
demeure consacree aux fautes, aux m^prises, aux erreurs
commises dans la protection contre les gaz, et a leurs
causes ; que la deuxieme se rapporte a la maniere d'agir,
aux formes d'utilisation et aux difficulty de detection
des gaz toxiques ; et que la troisieme partie traite d'une
maniere generale des masques a gaz ; des masques en
rapport avec la protection contre les gaz et du probleme
special, important et angoissant, des filtres pour gaz
toxiques ; ce chapitre est particulierement interessant,
parce qu'il s'efforce de d^gager la signification des faits
et de rechercher ce qu'il peut y avoir d'utile ou d'illusoire
dans ce moyen technique de protection individuelle.
Le parallele que le professeur Zangger etablit entre la
protection de l'ouvrier et la protection de l'individu contre
les atteintes des gaz de guerre, vaut d'etre traduit
textuellement.
COMPARAISONS x
Protection contre les gag
Protection contre les gag de
industriels
.
guerre
Occasions en partie connues :
Courte dur6e ; g&ieralement
industrie, reparations, incendie,
courte protection,
catastrophes.
Duree et protection durable
Protection possible de la
et a cot6 :
foule qui n'est pas au centre
Instabilite.
de Faction.
Les dangers de catastrophes
(Celle-ci est aneantie).
sont souvent des dangers de gaz.
1
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Protection contre
la guerre chimique.
Protection stable

Protection mobile.

(Ventilation, aspiration, appareils isolants, etc.)
Adaptation dans des limites
qu'on peut prevoir d'avance
(mais etroites).
Seulement exceptionnellement :
Courte duree.
Par contre
Melanges gazeux g6neralement connus.
(Par suite de la stabilite de
1' exploitation).

Grande mobility.
Questions de chance, de probability con(jues, par principe,
autrement que dans la protection contre les gaz de guerre.

Au contraire : dans les industries ou la stabilite a le plus
d'importance aux instants (du
travail) principaux.
Jamais production volontaire
des plus fortes concentrations
mais souvent cependant apparition soudaine.

Souvent catastrophes
gazeuses inconnues.
Gaz inconnus (difficiles a reconnaitre et a de'tecter) (yperite).
Production volontaire de concentrations qui s'e'tendent le
plus loin possible, qui stagnent
et resistent le plus longtemps
possible.
Laboratoires de guerre, souvent double protection.
(Ecoulement, masque).

Les analogies entre la paix et la guerre sont:
Industrie — protection contre les catastrophes — catastrophes
dues aux gaz de guerre dans les villes.
Dans les deux domaines, il y a de nombreux paralleles.
Les sens n'avertissent pas suffisamment en comparaison de la
grandeur du danger.
Dans le cas d'un bon equipement de tous les Etats, la discussion
portant sur l'interdiction des gaz de guerre serait sans importance,
vide de sens.
Personne n'emploierait ce moyen d'attaque one'reux.
On arriverait sans peine a un arrangement mutuel, on renoncerait
a ces moyens.
Mais, a cause des possibility de surprises par des combinaisons
chimiques de'terminees, par l'emploi de series, par l'emploi de brouillards, il existe maintenant dans les etats-majors l'espoir de trouver
contre tout masque de l'adversaire, aussitot qu'il est connu, une combinaison chimique qui paralyse l'effet du filtre.
(M6thode pour briser les masques, empoisonnement des masques).
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Protection contre
la guerre chimique.
Sur tous ces diffe"rents aspects du probleme de la
protection, le professeur Zangger fournit un expose des
connaissances acquises, diete" par un profond sentiment
de la situation pr^sente de la technique industrielle.
II a tire de l'e"norme litterature d£ja accumulee le re"cit
le mieux informe qu'on ait consacr6 au probleme de la
defense de l'individu a l'usine et dans une guerre chimique eVentuelle faite en de"pit des traites.
II serait particulierement difficile de suivre ici Fauteur
dans toutes ses appreciations qui presentent un extreme
interet.
Notons cependant que le professeur Zangger s'eleve
justement contre l'illusion puerile et trompeuse de
l'arme chimique humanitaire. «Les souffrances de
«l'individu, dit-il, qui a inhale la dose toxique d'un gaz
«asphyxiant sont terribles. J'ai eu l'occasion de voir
« quelques ouvriers empoisonnes par le phosgene, et je
«desirerais beaucoup que ceux qui considerent que
«les gaz toxiques constituent une arme humanitaire
« eussent vu ce que j 'ai vu. »
On lui saura gre de cet avertissement qui puise sa
force a la fois dans l'autorite de celui qui le donne et dans
la lecon d'evenements graves qui pourraient se renouveler.
Le livre du professeur Zangger ouvre ainsi des horizons
plus vastes sur les possibility's de la protection de l'individu contre les gaz del^teres au temps de paix comme au
temps de guerre.
Au surplus, si un livre vaut par son contenu, il vaut
aussi par le moment auquel il parait.
A ce double point de vue, la publication du professeur
Zangger meritait d'etre signaled.
Prof. L. D.
* * *
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