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Bien qu'il soit £crit pour le medecin praticien qui, sans
preparation speciale, peut etre appele du jour au lende-
main a soigner des gazes, soit des malades et des blesses
assez differents parfois de ceux qu'il rencontre chaque
jour, cet ouvrage recevra aussi le meilleur accueil du grand
public qui desire £tre renseigne sur les problemes d'ordre
me'dical poses par la guerre chimique.
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A ce propos, l'auteur ecrit notamment :
Si, aujourd'hui, les gaz de combat sont encore l'objet de dis-

cussions entre ceux qui exagerent leur puissance et ceux qui la
contestent, c'est qu'on les connait mal. II ne s'agit plus de croire
ou de ne pas croire aux gaz. L'arme chimique existe. Elle s'est
tailie une place parmi les autres armes et tout donne a penser
qu'elle la conservera.

Les gaz n'ont pas modifie les principes fondamentaux de la
guerre ; mais, en elargissant leur champ d'application, ils marquent
un indiscutable progres de l'art militaire.

Ils augmentent, en efiet, les dimensions du combat. Et cette
expression, comprise comme l'entend la philosophie scientifique,
resume, en definitive, toute 1'histoire de 1'armement. Accroisse-
ment de la puissance des armes dans l'espace et dans le temps,
tel est, depuis les chocs du premier age, le but obstin^ment pour-
suivi par les ingdnieurs militaires.

Avec 1'invention de la poudre, le perfectionnement des armes
de jet, qui avaient amorce le combat a distance, est devenu
considerable. La profondeur, la largeur et la hauteur du champ
battu se sont accrues.

L'arme chimique exploite une derniere dimension, infiniment
plus difterencie'e : le temps. Grace a elle, les efiets de l'agression
se prolongent. La toxicite d'un nuage dure pendant des heures;
le terrain, 1'ouvrage ou le navire infecte reste dangereux pendant
des jours, des semaines... Et cela suffit, en dehors de toutes les
discussions doctrinales, pour assurer l'avenir des poisons militaires.

Ces derniers mots expliquent, d'autre part, le mysterieux
prestige dont jouissent les « gaz » dans 1'opinion publique et la
crainte qu'ils inspirent. On les regarde comme un moyen immoral
et barbare de destruction ; on les condamne au nom de 1'humanite,
en leur attribuant une sorte de pouvoir diabolique. Ce sont la des
jugements gratuits.

L'arme chimique n'est ni plus cruelle ni plus mysterieuse que
les autres. Elle agit seulement d'une maniere differente.

... Les poisons militaires sont redoutables comme la toxine
tetanique, comme divers alcaloi'des d'origine veg^tale ou divers
venins du regne animal, parce que leur action s'exerce sur certains
elements de l'economie qui, infimes parfois, quantitativement,
en regard de la masse totale du corps, poss£dent une importance
fonctionnelle considerable. Cette action peut etre mal connue
dans quelques cas, mais elle n'est pas mysterieuse...
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