
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Hygiene du travail
et protection des populations civiles.

Nous avons souligne ici meme a plusieurs reprises de^a
les etroits rapports qui existent entre le probleme de la
protection industrielle de l'ouvrier en temps de paix et
celui de la protection des populations civiles contre les
dangers de l'a^ro-chimie. Cette analogie doit retenir
notre attention.

II serait certes trop long de l'examiner sous ses faces
multiples, encore plus d'en ^tudier les incidences. Cepen-
dant, il convient de remarquer qu'en s'efforcant de sous-
fcraire, par des moyens techniques, et le plus completement
possible, l'ouvrier aux actions deleteres des gaz et vapeurs
comme a celles des poussieres del'usine, c'est, somme toute,
rechercher le meilleur masque respiratoire dont Futility
contre le p^ril de l'air demeure incontestable.

De meme, l'etude des effets sur l'organisme des gaz
industriels, tels que le chlore, le phosgene et l'oxyde de
carbone, et la determination des meilleures precautions
d'hygiene et de disinfection contre leur action nocive,
apportent incontestablement une contribution scienti-
fique importante a la connaissance des gaz de guerre.
C'est done pour ces diverses raisons, et en nous rappelant
cette commmunaute de vues, de but et d'action que nous
nous plaisons a signaler aujourd'hui, sous la rubrique
habituelle: Protection des populations civiles contre
la guerre chimique, la parution du l e r volume de
VEncyclope'die d'hygiene, de pathologie et d''assistance
sociale1, publi^e r^cemment par le Bureau international

1 Bureau international du Travail. Hygi&ne du travail. Encyclo-
pedic d'hygiene, de pathologic et d'assistance sociale. — Geneve,
1930. Vol. I. In-8 (190X277), 952 p.
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du travail, et qui tire ses origines et ses suggestions du
Traite de Versailles du 28 juin 1919 et d'une resolution
de la premiere session de la Conference internationale du
travail, qui s'ouvrait a Washington le 29 oetobre 1919.

Les dispositions de la Partie XIII du Traite de paix
disent, en effet, dans le preambule :

Attendu que la Societe des nations a pour but d'^tablir la paix
universelle, et qu'une telle paix ne peut etre fondee que sur la base
de la justice sociale ;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour
tin grand nombre de personnes l'injustice, la misere et les privations,
ce qui engendre un tel m^contentement que la paix et l'harmonie
universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'ame-
liorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la reglementa-
tion des heures de travail, la fixation d'une duree maxima de la
journ6e et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'ceuvre,
la lutte contre le chomage, la garantie d'un salaire assurant des condi-
tions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les
maladies generates ou professionnelles et les accidents resultant du
travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes,
les pensions de vieillesse et d'invalidit^, la defense des int^rets des
travailleurs occup^s a Petranger, l'affirmation du principe de la liberty
syndicate, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique
et autres mesures analogues ;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un
regime de travail reellement humain fait obstacle aux efforts des
autres nations d^sireuses d'ameliorer le sort des travailleurs dans
leurs propres pays ;

Les Hautes Parties contractantes, mues par des sentiments de
justice et d'humanit^ aussi bien que par le desir d'assurer une paix
mondiale durable, ont convenu ce qui suit:x

1 Les dispositions de la partie XIII du Traits de Versailles sont
reproduites integralement dans la partie XIII du Traits de Saint-
Germain du 10 sept. 1919 (art. 332-372), dans la partie XIII du
Traite de Trianon, du 4 juin 1920 (art. 315-355) et dans la partie XII
du Traite de Neuilly du 27 novembre 1919 (art. 249-289).
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Quant a la resolution de la Commission des travaux
insalubres de la Conference de Washington, elle invite
le Bureau international du travail a dresser une liste des
principaux travaux qui doivent etre considers comme
insalubres.

Preface par l'e"minent directeur du Bureau international
du travail, et precede d'une introduction qui souligne
heureusement les differents aspects du probleme de
l'industrie insalubre, cet important ouvrage repre"sente
un tres bel effort dont il convient de feliciter la Section
d'hygiene industrielle du Bureau et son conseiller
technique, le professeur Dr Carozzi, auquel incombait le
soin d'en diriger la realisation ; ils ont su faire ceuvre
attachante.

Les conquetes de la science et le caractere evolutif
de la technique industrielle, qui suppriment maintes
causes d'insalubrite tout en en creant ailleurs de nouvelles,
avaient deja mis le legislateur bien avant l'hygieniste
dans l'obligation d'eiaborer des listes d'etablissements
classes comme dangereux, insalubres ou incommodes.
Mais ces listes relevaient toutefois beaucoup plus les
inconvenients et les dangers que ces etablissements
pouvaient presenter pour le voisinage, que pour la sante
des ouvriers dans les usines elles-memes.

Ce n'est que bien plus tard, dit l'introduction du
le r volume de l'Encyclopedie, auquel nous faisons de
tres larges emprunts1, que les pionniers de l'etude des
conditions nocives du travail et de l'hygiene des ouvriers
publierent, sous forme de tableaux, des donnees sur les
poisons industriels ainsi que sur les industries et les
travaux dans lesquels pouvait se produire l'intoxication.

1 Voir aussi : Dix ans d'organisation internationale du travail.
Preface par Albert THOMAS. •— Geneve, Bureau international du
travail, 1931. In-8 (156x215), 499 p.
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Or, peu a peu ces donnees furent compWtees et s'eten-
dirent finalement a toutes les autres causes d'insalubrite,
telles que la temperature, Pair comprime, l'humidite, les
poussieres, les infections, etc. Et c'est ainsi que les travaux
relatifs a l'hygiene industrielle ou sociale, autant que la
pression d'une opinion publique avertie, amenerent le
l^gislateur a adopter des mesures legislatives propres a
diminuer les risques professionnnels graves.

Cependant, il apparut tres vite que, dans 1'interSt de
l'industrie comme dans celui de l'ouvrier lui-mSme, des
mesures internationales s'imposaient, inspires unique-
ment par le souci d'atteindre les meilleurs resultats
pour combattre de maniere efficace la « maladie
professionnelle ».

«Nombre de causes de maladies, ecrit M. Albert
Thomas, dans sa belle preface, n'interessent pas les
classes priviiegiees des societes, mais seulement celle que
Saint-Simon appelait «la plus nombreuse et la plus
pauvre », et qui est, pourtant, par son travail, a l'origine
de toute richesse, de tout progres, de tout bonheur.
Longtemps, ce travail, indispensable a la prosperite com-
mune, ne lui a attire que misere physique, intellectuelle
et morale.

«C'est de ce monstrueux contresens social que la
conscience moderne s'indigne. Trop de douleurs se cachent
dans les humbles travaux quotidiens. Trop de souffrances
physiques generatrices de detresses morales en naissent.»

«Aujourd'hui, le probleme est renverse, la conscience
moderne dit que la maladie professionnelle ne doit pas
etre reserve a certains : elle doit disparaitre. »

On conviendra sans doute que cette protection de la
vie humaine menacee par la pratique des techniques
nouvelles demeure tout entiere la grande preoccupation
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du Bureau international du travail et que les ameliora-
tions sensibles qu'on a pu realiser dans ce domaine sont
dues a ses efforts incessants. Bien plus, il apparait, chaque
jour davantage, et sans aucun doute, que les institutions
et les procedures internationales du travail, en etudiant
les id6es ge"ne"rales et en les traduisant dans les faits,
demeurent seules capables d'apporter une amelioration
r^elle de Phygiene industrielle.

* * *

Plutot que d'eiaborer la liste internationale des travaux
insalubres que la Conference de Washington envisageait,
le Service d'hygiene du Bureau s'est efforce" de re"unir et
de publier de fac,on heureuse, avec l'aide de nombreux
collaborateurs qualifies, une documentation scrupuleu-
sement controiee sur les maladies professionnelles et
Phygiene du travail, en donnant au mot «insalubre » une
plus large interpretation permettant d'envisager toutes
les causes qui pouvaient mettre en danger la sante et la
vie des ouvriers. Le Bureau a fait appel a 95 collabora-
teurs, appartenant a 15 pays differents1.

L'Encyclopedic etudie ainsi chaque question importante
au triple point de vue, du travail, du travailleur et du
milieu du travail.

Le travail s'analyse dans ses elements : matieres pre-
mieres, industries, professions, causes de dommages ; le
travailleur, dans ses rapports avec les produits et le milieu,
le milieu du travail faisant l'objet d'etudes d'ensemble
sur Pair, les locaux, le chauffage, l'eclairage, les pous-
sieres, les gaz et les vapeurs, la ventilation, etc...

Au surplus, une bibliographic des travaux recents les
plus importants complete chaque article.

II n'est pas possible d'enumerer ici les titres des articles
de cette encyclopedie, qui en compte 4,000, soit 2,500

1 Voir Dix ans d'organisation internationale du travail, loo. cit.
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pages et qui furent d'abord publics en fascicules, puis
grouped en 2 volumes. Disons seulement qu'ils presentent
un tres reel interet, non seulement pour les travailleurs
et les employeurs, mais aussi pour tous ceux, hygie"nistes,
legislateurs ou techniciens, qui s'int^ressent aux pro-
blemes attachants de protection technique ouvriere.
Elle fait oeuvre de vulgarisation en reunissant toutes les
donne"es utiles sur les dangers que peuvent rencontrer,
pour leur sant6, les ouvriers dans les diverses industries.

L'article « appareils respiratoires » fournit, par exemple,
les caracte"ristiques generales communes a tous les appa-
reils, la description des differents types d'appareils, les
masques anti-gaz, les appareils respiratoires indepen-
dants a oxygene, la reception et leur controle, la legisla-
tion et une bibliographie.

D'autres etudes, notamment sur l'anhydride carbo-
nique, le brome, le chlore, la chloropicrine, l'hydrogene
phosphore", l'oxyde de carbone, le phosgene, les poussieres
toxiques, etc., voire sur les pompiers, apportent incon-
testablement une contribution documented a la connais-
sance des produits chimiques toxiques.

Toutefois cette encyclopedie d'hygiene du travail ne
saurait etre une oeuvre achevee, donnant une solution
definitive aux problemes poses par les suggestions des
traites de paix. Mais elle a cependant le grand merite
d'apporter une « piece indispensable au monument qui
sera 1'oeuvre de demain : Le code international de l'hy-
giene et de la sante du travail*. Elle fixe aussi dans une
formule heureuse, avec toute la precision n^cessaire les
termes importants d'un des grands problemes sociaux
crees par l'apres-guerre, celui de la protection effective
de la vie humaine des ouvriers et dont on ne se preoccu-
pait que tres peu naguere avant le grand conflit mondial.

Si l'on compare la situation actuelle de l'ouvrier d'usine
a celle qui existait en 1914, il demeure certain que le
changement est prodigieux. Gustave Lebon avait raison
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de dire qu'au lendemain de la paix se d^rouleraient les
plus importantes repercussions de la guerre et que les
consequences naturelles du conflit europeen seraient
moins importantes peut-etre que les transformations
mentales qu'il aurait engendr^es.

**

Nous avons dit ici tout l'interet qu'il y aurait a orga-
niser sans retard l'armement anti-gaz de la population
active (pompiers, colonnes de secours aux gaze's, equipes
de disinfection etc.) des grands centres de population et
d'industrie oil peuvent se trouver concentres les organes
vitaux de la vie administrative politique, industrielle
et economique d'un pays. Cette organisation, d'un type
nouveau, etatisee afin d'en eviter la desorganisation au
moment d'une mobilisation, permettrait d'assurer une
protection relative efficace des populations civiles dans
le cas d'une violation des conventions internationales
prohibant les conflits arm6s ou l'emploi des gaz de com-
bat. Bile permettrait aussi, en temps de paix, de lutter
efficacement contre les calamites publiques toujours
previsibles dans les civilisations du type industriel.

Et nous pensons que c'est en s'inspirant des efforts
realises dans le domaine de la protection industrielle de
l'ouvrier que les Commissions nationales mixtes qui
soutiennent de tout leur effort une telle organisation
obtiendront les meilleurs resultats.

C'est a leur lumiere qu'elles doivent chercher leur route
et definir leur devoir.

Prof. L. Demolis.
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