
Protection des populations civiles centre
la guerre chimique.

IIe reunion de la Commission internationale
des experts (Rome 1929).

En avril proehain, la Croix-Eouge italienne accueillera,
a Eome, avec son amabilite coutumiere, la Commission
internationale d'experts pour la protection des popula-
tions civiles contre la guerre chimique, convoquee, en
premiere session, par le Comite international de la Croix-
Eouge a Bruxelles, le 16 Janvier 1928, en execution d'une
resolution de la XIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge (Geneve 1925), confirmee par la XIIIe

Conference de la Haye (octobre 1928) prolongeant l'appel
retentissant lance par le Comite international, en 1918,
contre l'emploi par les belligerants des gaz veneneux.

C'est cette resolution qui envisage, d'une part, une
action en faveur de la prohibition par la voie juridique
internationale de la guerre chimique, et d'autre part, des
le temps de paix, des moyens de proteger les populations
civiles pour le cas ou cette interdiction deviendrait
inope'rante, que le Comite international execute fidele-
ment en s'inspirant de ses convictions et de ses tra-
ditions.

Dans ce but, la Croix-Eouge internationale qui n'a
cesse' d'accomplir en faveur de la paix universelle une
ceuvre utile que l'on suit partout avec int^ret et sympathie,
s'efforce, notamment aujourd'hui, d'obtenir des puissan-
ces signataires la ratification du Protocole de Geneve,
du 17 juin 1925, concernant la prohibition d'emploi, a la
guerre, des gaz asphyxiants toxiques ou similaires et de
moyens bacte'riologiques, lequel n'a recu jusqu'a main-
tenant que les ratifications ou adhesions de l'Autriche,
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la Belgique, l'Egypte, la France, l'ltalie, le Liberia, la
Pologne, l'TJ. E. S. S., la Turquie et le Venezuela. Le
retard apporte par les puissances signataires dans la
ratification d'un aete de eette portee Internationale
est certes liautement regrettable et ^opinion pubhque
universelle a lieu de s'en etonner. Mais, si incomplet qu'il
puisse etre, ce premier re"sultat pr^sente un inte"ret certain,
incontestable, et ce solennel engagement pris a la face du
monde de renoncer a avoir recours a la guerre chimique,
cette repudiation de moyens meurtriers redoutables.
reste malgre' tout comme un des efforts humanitaires
caracteristiques de notre epoque et d'une signification
morale considerable.

Cependant, il ne faut pas demander au protocole plus
qu'il ne peut donner ; il ne faut pas lui attribuer une
portee qu'il ne saurait avoir dans les circonstances ac-
tuelles en raison meme des reserves formule'es par cer-
tains pays au moment de sa ratification et visant le cas
de sa violation eventuelle, previsible, malheureusement.

D'autre part, si dans maintes circonstances, la Croix-
Eouge internationale proclame que la guerre chimique,
en combinaison avec d'autres moyens de distribution,
demeure express6ment condamnee par le droit des gens ;
si l'affermissement de la paix reste sa preoccupation
constante, consciente aussi de ses devoirs pour l'accom-
plissement de son ceuvre de secours, elle comprend
la necessite de tenter de limiter, dans la mesure du
possible, les tristes perspectives que laisse prevoir la
guerre chimique, dans le cas ou la prohibition juridique,
dument paraphee et solennellement ratifiee, viendrait
a etre violee, et de rechercher les possibilites d'en alleger
les souffrances. C'est la toute la raison d'etre de la Com-
mission d'experts, dont nous parlons, qui groupe les
nuances des competences techniques speciales internatio-
nales en matiere de gaz de combat, pour la recherche des
moyens de protection contre la guerre chimique dans la
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supposition previsible d'une attaque des populations
que le droit des gens protege dê ja, juridiquement, tout au
moins, contre la guerre des explosifs. Elle demeure
chargee par le Comite international de la Croix-Bouge,
non seulement de determiner les possibility de defense
des civils contre l'aerochimie, mais aussi d'e"tudier et de
sprier a cet effet les efforts a faire pour organiser dans
certaines directions et vers certaines activite"s precises
les Croix-Eouges nationales et l'opinion universelle. Elle
a recu la mission d'edicter un certain nombre de mesures
protectrices, des le temps de paix, qu'il serait difficile
d'improviser dans le cas d'une attaque brusquee ; de
rechercher enfin les moyens d'^duquer les peuples afin
qu'ils connaissent toute la gravity et l'ampleur de la
terrible menace suspendue sur eux, du fait des applica-
tions toujours plus nombreuses et plus varie'es de la
science a la guerre, tout en leur faisant connaitre les
difficulty auxquelles se heurte la resolution du probleme,
apparemment fort simple, de la protection individuelle
et collective contre les gaz meurtriers.

Les membres de la Commission, designes generalement
par les Croix-Bouges nationales, sont des chimistes, des
me'decins, des pompiers, des architectes, ingenieurs,
aviateurs, des representants des villes, etc. Us peuvent
admettre a leurs travaux les personnes dont la precieuse
collaboration pourrait etre utile a 1'oeuvre poursuivie.
Ainsi, cette annee, afin de tenir compte des desirs de la
Croix-Bouge allemande, — sur les details desquels nous
reviendrons dans un prochain article, — demandant
notamment que le probleme de la guerre chimique soit
etudiee, non pour lui-meme, mais en liaison avec d'autres
moyens de destruction, tels que le bombardement aerien,
de nouveaux experts specialistes seront appel^s a sieger
a Borne.

En outre, il y a lieu de faire remarquer encore que
contrairement aux usages habituels, les membres de la
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Commission ne representent d'aucune maniere les Gou-
vernements de leurs pays, ce qui confere a leurs resolu-
tions, mieux a leurs recommandations, un caractere
inofficiel qui n'engage en rien les Croix-Eouges et les
organisations qui les ont de:signe's.

A Bruxelles, en 1928, la Commission a accompli un
effort constructif admirable et des plus instructifs ; les
experts ont travaille' a faire prevaloir une communaute
de vues sur le danger ae"rochimique, malgre la nouveaute
du sujet, son etendue et la grande complexity des pro-
blemes posers par la defense des populations civiles. Elle a
precise entre autres1, les roles respectifs du Comity
international, des Socie"te"s nationales de la Croix-Eouge
et des Commissions mixtes nationales, organes d'execu-
tion, chargees de mettre en vigueur les mesures pratiques
de protection.

Cette repartition des roles de>olus au Comite interna-
tional de la Croix-Eouge, aux Soei£te"s nationales de la
Croix-Eouge et aux Commissions nationales mixtes,
emanations de celles-ci; cette enumeration distributive
des taches a accomplir, apparaissent comme une maniere
de conclusion aux travaux des experts, un vaste program-
me precis dont il convient de poursuivre l'etude en profon-
deur pour des fins realisatrices. Et c'est a cette oeuvre
difficultueuse que s'emploieront, en avril prochain, les
experts siegeant a Eome, en deuxieme session, qui cons-
tateront avec satisfaction que la plupart des directives
e"dictees par eux a Bruxelles sont en bonne voie de realisa-
tion.

Les Commissions nationales mixtes, notamment, pre-
conis^es comme agents d'execution de I'osuvre de protec-
tion qui demeure, soulignons-le de nouveau, une question

1 Voy. Bevue internatinnale t. LIX, n° 110, fevrier 1928, p. 130
a 133.
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nationale au premier chef, se constituent peu a peu.
Jusqu'a maintenant, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne,
1'Esthonie, la France, la Hongrie, la Lettonie, les Pays-
Bas, la Suede, la Suisse, ont cree ces commissions offi-
cielles d'etudes, groupant dans chaque pays, sous les
auspices de la Croix-Rouge nationale, les representants
des autorites et des organismes sociaux particulierement
interesse's a la protection des populations civiles. Nous
savons aussi que l'Allemagne et d'autres pays etudient
egalement les voies et moyens de formation de ces com-
missions mixtes.

Ainsi nous constatons avec une legitime satisfaction
que le mouvement de protection contre le danger des gaz
meurtriers est passe dans le domaine des r^alites et s'ac-
centue chaque jour davantage, dans tous les pays, malgre^
l'immensite de la tache a r^aliser de"coulant de la com-
plexity et de la difficulty du probleme de defense, tant
collective qu'individuelle, contre l'aerochimie, laquelle
comporte — comme on sait — des risques terribles de
destruction infiniment plus complete que la guerre des
explosifs.

Parmi les rapports qui seront presentes a Eome et
feront l'objet de discussions approfondies, nous signalons
notamment les suivants :

M. le prof. VAN'T SANT, commissaire en chef de police
de la Ville de la Haye : Sur le role des autorites munici-
pales en cas d'attaque ae"rochimique.

M. le general SIEUE, medecin-general-inspecteur, mem-
bre du Conseil central de la Socite de secours aux blesses
militaires (France) : Instructions a donner aux popula-
tions civiles (par tracts) sur tout ce qui est de nature a les
proteger contre la guerre chimique.

M. le prof, DE BLOCK, major-medecin, professeur a
l'Ecole militaire (Belgique) : Programme uniforme d'en-
seignement populaire relatif aux mesures de protection
et aux soins a donner aux gazes.
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M. le prof. ZAKLIWSKI (Pologne) : a) Formation des
cadres d'instructeurs charge's de l'education de la popu-
lation ; b) Des e"quipes de secours aux gaze's.

M. le colonel THOMANN, pharmacien-chef de l'armee
suisse : Sur la formation et l'instruction des e'qm'pes de
desinfection et la formation du materiel sanitaire qui leur
est necessaire.

M. le prof. EECTJLISSE, de l'Universite de Bruxelles :
La recuperation des aliments touches par les gaz toxiques.

M. LEITNER (Autriche) : Moyens de disinfection de
l'eau contaminee.

M. WAGNEE, ingenieur-chef pompier de la Ville de
Vienne : Sur la fabrication, le depot et l'entretien des
masques contre les gaz et des vetemnts de protection.

M. le colonel FIERZ, chef de la division technique de
l'armee suisse : Utilisation des batiments prives contre
les gaz.

M. le colonel POUDEEOTTX. commandant le regiment de
sapeurs-pompiers de la Ville de Paris : L'abri collectif
contre l'aerochimie.

Mlle
 MAZAEYCKOWA (Tchecoslovaquie) : Etude des

mesures propres a conserver dans les abris, contre les gaz
persistants, des approvisionnements de substances neu
tralisantes.

M. le prof. HAWSLIAN, de Berlin : Les appareils filtrants
et isolants.

M. le prof. LTJSTIG, s^nateur, professeur de pathologie
(Florence) : Etude des vetements speciaux et d'un
materiel adequat pour les equipes de desinfection.

Ajoutons enfin que pour deferer aux voeux exprimes
par les experts, a Bruxelles, en 1928, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge a decide l'ouverture prochaine
d'un concours international, ayant pour objet la determi-
nation d'un reactif sensible susceptible de detecter la
presence de l'yperite dans Pair atmospherique.
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Ce gaz est en effet reconnu comme Parme chimique la
plus redoutable. Au premier rang des 30 gaz de combat
qu'on connaissait de 1914 a 1918, il a gard6 cette place
parmi les quelques milliers de gaz que la chimie met a
disposition des armees. C'est le plus persistant, le plus
meurtrier et celui qui pr^sente la particularite redoutable
de ne pouvoir etre reconnu qu'apres le commencement de
son action physiologique. L'yperite passe ainsi totalement
inapercu sur le terrain et a l'heure actuelle on ne possede
encore aucun reactif chimique suffisant pour deceler sa
presence dans l'air.

La Commission internationale d'experts pour la protec-
tion des populations civiles contre la guerre chimique a
ainsi une tache constructive immense a realiser ; elle a
besoin pour Faccomplir, du concours de toutes les bonnes
volontes, de l'appui moral des Croix-Eouges nationales
et de l'opinion universelle.

Pour clore cet expose, nous ne saurions mieux faire,
que de transcrire ici la declaration de principe, votee en
1928 par la Commission de Bruxelles au debut de ses
travaux et qui demeure pour nous, dans son raccourci
saisissant, comme un nouveau Credo, inoubliable.

Declaration de principe.

Au moment de terminer ses travaux, la Commission
tient a declarer que si les mesures de prevention et de
secours recommandes dans ses resolutions sont a meme
de rendre d'e"minents services, en sauvant bien des vies
humaines, elles ne sauraient suffire, cependant, a immu-
niser totalement les populations civiles contre les conse-
quences d'une attaque par les produits toxiques, d'autant
plus que cette attaque se produira, inevitablement, en
combinaison avec d'autres moyens de destruction, tels
que le bombardement. La guerre chimique pourrait
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exposer les non-combattants aux pires catastrophes ; en
consequence, il importe plus que jamais qu'elle demeure
expresse"ment condamne'e par le droit des gens.

Prof. L. Demolis.

Congres international de Francfort contre l'emploi
des gaz asphyxiants.

Le congres organist par la Ligue Internationale des
femmes pour la paix et la liberty en vue d'examiner les
moyens de prote"ger les populations civiles contre Faction
des gaz asphyxiants ou autres en cas de guerre, s'est
tenu a Francfort s/Mein les 4, 5 et 6 Janvier 1929. D'apres
les comptes rendus inte"ressants publics par la presse
quotidienne universelle, le programme des travaux com-
prenait les 4 parties suivantes :

1. Definition du caractere de la guerre moderne ; la fabrication
des gaz asphyxiants; la transformation des fabriques de produits
chimiques en fabriques pour gaz asphyxiants et le droit international;

2. La protection de la population civile et l'attaque des civils
par avions ;

3. Le probleme du desarmement et la transformation des etablis-
sements fabriquant du materiel de guerre ;

4. Le rapport sur les methodes de defense pr^sente par le delegu6
francais.

De nombreux orateurs, notamment MM. le professeur
Lewin, de Berlin; Madame Gertrude Woker, privat-
docent a FUniversity de Berne ; DrSasek, dePrague; le
conseiller W. Nestler, d'Allemagne ; le professeur Charny
(Angleterre); le Dr8teck(Suisse); M. F. Delaisi (France),
etc., ont examine le role des gaz asphyxiants dans la guerre,
relativement au droit des peuples, ont souligne" les diffi-
cultes insurmontables que pre"sente la repartition des
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