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...Tout ce qui, mateViellement, ou moralement, constituerait pour
l'adversaire un element de resistance representerait pour celui-ci un
obstacle a vaincre aussi, dans d'eVentuels conflits futurs, la distinction
entre combattants et non-combattants perdrait-elle bien vite toute
valeur. De ce fait les elements non mobilises des populations, autre-
ment dit «les populations civiles» devraient s'attendre a subir des
attaques comportant l'emploi de tous moyens propres a atteindre
leur moral...

Tout d'abord, et cela parait presque superflu de le r6peter, risqueront
seuls d'etre attaqu6s les objectifs dont la destruction pr&senterait
pour l'adversaire un inte'ret suffisant, en raison de l'importance du
rfile que ces objectifs joueraient au profit de la defense nationale :
tels seraient les usines travaillant pour les fabrications de guerre,
les voies ferrdes, les routes, les nceuds de communication, les centres
de mobilisation et de ravitaillement, les lieux ou stationneraient
agglomerations de troupes, de materiel, de betail, de vivres, e t c . ,
enfin les villes abritant les populations nombreuses et plus speciale-
ment celles qui presentent une certaine importance au point de vue
e'conomique, administratif, ou politique...

... J'estime pour ma part que les armes chimiques les plus redoutables
contre lesquelles les populations civiles aient a se premunir seraient
represent6es par les vesicants et principalement par l'yperite. Pour
B'assurer la protection individuelle contre ces produits en terrain
decouvert, il serait necessaire que la population, tout au moins celle
non affectee aux desinfections, ne soit admise a circuler qu'apres en
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avoir re?u l'autorisation officielle. Elle aurait, en outre, inteVSt a ne
le f aire que munie d'un masque, de souliers ou de bottes en caoutchouc,
et de gants e'galement en caoutchouc, bottes et gants devant etre
fr^quemment soumis a des lavages et a une disinfection, par immersion,
dans des solutions faibles d'eau de Javel.

Les bombardements par vesicants ne seraient sans doute pas les
seuls contre lesquels les populations civiles auraient a se prot^ger;
aussi, les populations devraient e'galement se pre'munir contre l'eVen-
tualite' de bombardements par engins charges en suffocants et surtout
d'engins contenant certains produits fortement irritants appartenant
au groupe des sternutatoires ; de telles attaques, nous le re'pe'tons,
viseraient surtout a cr^er des paniques locales...

...J'affirme de la maniere la plus formelle, engageant en cela toute
ma responsabilite' scientifique que, tels qu'ils existent actuellement,
les masques a gaz constituent des appareils d'une tres grande efficacit6
protectrice, non settlement vis-a-vis des gaz ayant 6t6 antdrieurement
utilises, mais encore contre des gaz nouveaux, attendu que le principe
sur lequel repose le fonctionnement des filtres dont ces masques sont
munis permet d'escompter, avec un coefficient de probability tres
eleve, leur efficacite' eventuelle vis-a-vis des gaz nouveaux.

C'est qu'en effet la masse filtrante n'est plus, comme elle l'e'tait
dans les premiers temps de la guerre chimique, constitute par des
melanges dont chaque element e'tait charge de retenir tel ou tel gaz
defini, mais qu'elle est maintenant represented par une masse poreuse
retenant aveugl&nent, par adsorption, les produits agressifs pouvant
e"tre melanges a l'air (sauf l'oxyde de carbone et les m6taux carbonyles,
produits que leurs propri6t6s, a mon avis, ne ddsignent pas pour etre
utilises a titre d'armes chimiques)...

...Les appareils respiratoires en circuit ferine1 constituent des
instruments precieux, hautement efficaces, mais dont l'usage doit
etre reserve1 uniquement a des sujets qui, en raison des fonctions
qu'ils auraient a accomphr, devraient etre preserve's d'une maniere
tout a fait sp^ciale : pompiers, op6rateurs d'^quipes de disinfection,
etc., pouvant etre contraints a p6n6trer et a demeurer longuement
dans des atmospheres tout a fait exceptionnelles...

.. .La civilisation, cette maladie toujours mortelle qui saisit inexora-
blement tous les peuples et toutes les races, a un certain moment de
leur existence, a pris l'homme, aux ^poques pr^historiques, a l'6tat
de troglodyte ; de nos jours elle le ramene au meme 6tat et, constata-
tion troublante, c'est pr^cise'ment ce qu'on a coutume d'appeler le
progres de cette civilisation qui contraint l'homme de nos jours a
s'enfouir d'autant plus profonde'ment en terre qu'il parvient a s'61ever
a des altitudes plus grandes...
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