
Protection contre
la guerre chimique.

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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rnoyens de protection dans la population civile et se sont
attache's a affirmer l'impuissance des moyens de protec-
tion connus, jusqu'a ce jour, contre certains gaz de
combat.

Mme ISTaima Sanlbom, presidente du comity d'organisa-
tion internationale, et Mme Thea Wolff, presidente de
la section de Francfort de la Ligue des femmes pour la
paix et la liberte ont fait voter les resolutions suivantes,
que nous transcrivons ici d'apres l'agence Wolff :

«Francfort, 6 Janvier. (Wolff). -— En seance de cloture, la Con-
ference internationale sur les methodes de guerre modernes et la
protection des populations civiles a adopte a l'unanimite de 60 voix
une resolution disant notamment:

Convaincue que les nouvelles methodes de guerre suppriinent
entierement toute possibilite de garantir la s^curite des Etats et que
la course aux armements conduit tous les pays a la ruine, la conference
recommande :

1. d'eclairer les populations sur la gravite et 1'ampleur de cette
menace ;

2. de leur conseiller de ne pas croire a la possibilite d'une protection
sure ;

3. d'eveiller l'interet general pour les problemes de la paix, de
rechercher et de combattre non seulement les causes politiques mais
aussi les causes 6conomiques des conflits armes ;

4. de rappeler aux gouvernements qui ont solennellement renonce
a la guerre que le desarmement de l'Allemagne doit etre la premiere
consequence de cette mesure car le pacte de Paris pourrait sinon
apparaitre comme une machination pour induire les peuples en erreur.

5. de faire une campagne efficace pour modifier 1'opinion publique
de maniere que soient rapidement examinees toutes les propositions
de desarmement, notamment celle presentee par la Russie des Soviets.

6. de faire appel a certaines personnalites et a certaines organisa-
tions pour lutter contre les armements de guerre, notamment aux
ouvriers qui plus que n'importe qui pourraient exercer une pression
sur les gouvernements. »

Prof. L. D.
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