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La Croix-Rouge et la guerre chimique.

Le Comite international de la Croix-Eouge a convoque
a Braxelles pour le 16 Janvier 1928 une Commission
internationale d'experts chargee de l'etude de la protec-
tion des populations civiles contre la guerre chimique.
Ce n'est pas la premiere commission internationale
d'experts qui s'occupera de la guerre chimique ; comme
nous le verrons ci-dessous, ce probleme a deja ete examine
par trois commissions d'experts differentes, dont deux
ont etc convoquees a Paris et a Geneve par le Conseil de
la Societe des Nations et la troisieme l'a ete a Washington
par les principales Puissances alliees et associees. La
future Commission se distingue pourtant nettement des
precedentes tant par le but qui lui a ete assigne que par
sa composition et par son caractere.

D'une part, en effet, les Commissions d'experts reunies
a Paris, a Geneve et a Washington furent chargees
d'examiner le probleme de la guerre chimique dans son
ensemble. La Commission de Bruxelles, laissant de cote
la question de la protection des forces armees, ne s'oc-
cupera que du point de vue de la protection des popu-
lations civiles.

D'autre part, il y a une difference dans la compo-
sition • les trois premieres commissions etaient composees
avant tout de chimistes. Quant a la Commission de
Bruxelles, elle comptera parmi ses membres, cela va
sans dire, d'eminents chimistes, mais elle comprendra
aussi des representants des groupements et des autorites
civiles plus specialement interesses au probleme ; parmi
eux, il convient de mentionner les architectes et les inge-
nieurs, qui se prononceront sur 1'organisation de la pro-
tection collective ; des representants des organisations
internationales des villes et communes, parce que c'est
aux autorites municipales et communales qu'incomberait
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en grande partie la tache d'assurer les mesures de pro-
tection ; des aviateurs, qui renseigneront la commission
sur le caractere probable des attaques ae'rochimiques ;
des officiers supe"rieurs des corps de pompiers, qui seront
sans doute appelê s a participer aux mesures g6ne"rales
de protection contre les gaz; des repre"sentants des patrons
et des ouvriers, parce que les grands e"tablissements
industriels, en raison de leur valeur strat^gique, peuvent
facilement devenir des cibles de choix pour un ennemi
peu scrupuleux. Ajoutons que la Commission pourra
admettre a ses travaux tous autres experts dont la pre-
sence lui paraitra utile.

Les membres de la Commission ne repr^senteront
d'aucune maniere les gouvernements de leurs pays;
c'est a titre personnel qu'ils siegeront et parleront et les
resolutions de la Commission n'engageront en rien les
organisations qui les ont designed. La Commission convo-
qu6e par le Comite international de la Croix-Eouge —
organisme central d'une institution humanitaire uni-
verselle — se distingue done par son caractere inofficiel
des commissions precedentes, convoque"es soit par. des
gouvernements, soit par le Conseil de la Socî te" des
Nations, organisme eminemment politique.

Les trois premieres Commissions ont accompli un travail
admirable et des plus instructifs, et ce serait a notre avis
une grave erreur que de ne pas profiter de leurs conclusions.
Aussi allons-nous grouper les donndes principales fournies
par leurs rapports ; ce proce"d£ aura aussi l'avantage
de ne pas fatiguer nos lecteurs d'une multitude de cons-
tatations techniques, qui sont sans doute tres interes-
santes en elles-memes, mais qui ne se rapportent pas
directement a l'objet que nous visons.

Eappelons au pr^alable la composition de ces trois
Commissions :

1. — La Sous-Commission des gaz asphyxiants, convo-
quee a Washington en decembre 1921 par les prinoipales
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Puissances allie"es et associees. Ses membres furent
MM. les professeurs Edgar F. Smith et Amos A. Fries
pour les Etats-Unis de l'Ame"rique; W.-H. Bartho-
lomew pour la Grande-Bretagne ; MM. Moureau et Mayer
pour la France ; T$. Pentimalli pour l'ltalie : Hatsutaro
Karaguehi pour le Japon.

2. — Le Comite" de la Commission temporaire mixte
pour la reduction des armements charged de l'e"tude
de la guerre ehimique. II se re"unit a Paris en juillet 1924.
Le rapport sur la guerre ehimique fut etabli par les savants
suivants : MM. les professeurs Andre Mayer, du College
de France ; Angelo Angeli, de l'Institut royal d'^tudes
superieures de Florence ; Pfeiffer, de Breslau ; J. Bordet,
de l'Institut Pasteur de Bruxelles ; W.-B. Cannon, de
l'Ecole de me"decine de Harvard ; Th. Madsen, de Copen-
hague ; le senateur Paterno, de l'Universite" de Rome ;
J. Enrique Zanetti, de l'Universite de Columbia, a
New-York.

3. — Le Comite de la Commission mixte de la Com-
mission pre"paratoire de la Conference du desarmement,
charge" de l'e'tude des questions ayant rapport a la guerre
ehimique. II si^gea en octobre 1926 a Geneve. Prirent
part a ses travaux les cinq experts chimistes dont les
noms suivent : M. le professeur Livio Cambi, directeur
de l'Institut de chimie industrielle de l'Universite de
Milan ; M. Joseph Frossard, directeur general des e"ta-
blissements Kulmann a Paris ; M. le professeur Just,
chimiste industriel allemand ; M. le Dr A. T. de Mouilpied,
chimiste industriel britannique ; M. le Dr E. Zanetti,
professeur de chimie a l'Universite de Columbia, Etats-
Unis d'Amerique.

Des conclusions de ces eminents savants, nous avons
extrait celles qui rentrent plus specialement dans le cadre
de ce travail et nous les avons regroupees sous quatre
nibriques : — Fabrication des gaz — Dangers resultant
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de nouvelles decouvertes ou de moyens de protection
insuffisants — Interdiction des gaz comme arme de
combat — La guerre chimique et les populations civiles.

I. Fabrication des gaz1.

II est impossible d'interdire ou de controler la recherche pouvant
amener la d6couverte de nouveaux gaz de combat 1).

D'une facon g^nerale, les fabriques utilisees pour la fabrication
des produits chimiques, et particulierement celles qui font les produits
colorants ou qui touchent a cette industrie, peuvent etre rapidement
adapters a la fabrication des gaz toxiques 3).

D'une facon generale, los produits utilises pour la guerre chimique
sont, dans leur essence, les memes que les produits chimiques utilises
dans le commerce, et ils sont fabriques par des procedes analogues 3).

Bien peu do chose separe l'industrie des produits pharmaceutiques
de celle des corps nocifs employes au combat 2).

Par suite de l'emploi toujours croissant de plusieurs gaz de combat
on temps de paix, il est impossible de restreindre la fabrication d'un
gaz ou de gaz particuliers 1).

Pratiquement, on ne peut pas formuler de propositions en vue
d'empecher ou de gener l'utilisation des fabriques de produits chi-
miques pour la production des gaz toxiques, car on ne peut ni empScher
ni gener la fabrication de ces produits en temps de paix puisque cette
fabrication se trouve entre les mains de l'industrie privee, dont les
dirigoants pourraient s'opposer au nom de l'interet sup&rieur du grand
commerce, a l'interdiction de la fabrication de produits toxiques,
necessaires a des fins commerciales. II semble que jusqu'au moment
oil il aura ete possible de r^aliser une interdiction universelle effective
et absolue de l'emploi des moyens de guerre chimique, il sera inutile de
soumettre des propositions tendant a empecher ou a entraver l'utilisa-
tion des fabriques de produits chimiques pour la production de gaz
toxiques 3).

1 Les numeros 1), 2), 3), cites dans cet article se rapportent aux
references suivantes :

1) Sous commission des gaz asphyxiants reunie a Washington en
1921.

2) ler Comit6 c!e la Societe dos Nations, charge en 1924 de l'etude
de la guerre chimique.

3) 2me Comite de la Societe des Nations, charge en 1926 de l'etude
do la guerre chimique.
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II . Danger resultant de nouvelles decouvertes ou de moyene
de protection insuffisants.

Rien n'autorise a croire qu'on puisse dfeouvrir et preparer une
quantity considerable de substances nouvelles presentant une grande
superiority militaire sur celles que Ton connait d6ja 1).

Faire ressortir qu'au d£but de la guerre le nombre des gaz as-
phyxiants connus s'elevait a une trentaine alore qu'aujourd'hui on en
peut oompter plus de mille, constitue un argument d&pourvu de valeur
si Ton r^fl^chit que, dans cette augmentation rapide de trente a mille
n'est compris aucun produit nouvellement d^couvert, et que le phos-
gene, le chlorure de cyanogene et I'yp6rite, qui occupaient la premiere
place parmi les trente, l'ont conservee parmi les mille 2).

II ne faut ni esperer ni craindre des progres de la chimie un succes
pour les gaz plus grand que celui qu'on obtiendra avec les progres
realises dans les explosifs 2).

Les gaz employes jusqu'ici (irritants, suffocants et toxiques)
comptent parmi les gaz connus d'un usage courant dans l'industrie
du temps de paix. Mais nul ne peut garantir que de nouvelles subs-
tances ne seront pas decouvertes, qui troubleront d'autres fonctions
du corps 2).

II est peu probable que Ton ddcouvre un gaz nouveau contre lequel
les masques a gaz dont on dispose actuellement ne constitueraient pas
une protection. Toutefois, il convient de ne pas perdre de vue la possi-
bility de d^couvertes de ce genre, qui prendraient par surprise. II
pourrait en r^sulter des pertes serieuses avant qu'on put trouver un
moyen de protection efficace 3).

Les meilleurs masques a gaz prot6geront les yeux et les poumons
contre tous les gaz connus susceptibles d'etre utilises comme element
offensif. Les masques a gaz des types en service ne protegent pas
contre le monoxyde de carbone. Toutefois, il est peu probable, en
raison de difficult^s techniques, que ce gaz soit employ^ en temps de
guerre 3).

Si les concentrations des gaz depassent une certaine limite, les
masques (appareils filtrants) eux-memes deviennent inefficacea 2).

Les gaz vesicants qui attaquent la peau, tels que le gaz moutarde,
n^cessitent, outre les masques a gaz, des vetements protecteurs 3).

Quoi qu'il en soit, Ton peut toujours craindre que les moyens de
protection se trouvent un jour insuffisants 2).

I I I . Interdiction des gaz comme arme de combat.

Les gaz chimiques de combat ont une telle puissance contre les
armies non prepares, qu'aucune nation n'ose risquer de conclure un
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accord qu'un ennemi sans scrupule pourrait violer s'il savait que see
ennemis ne sont pas prets a employer ces gaz pour 1'offensive et la
defensive 1).

Etant donne qu'un grand nombre d'explosifs a grande puissance
produisent des gaz de combat ou des gaz ayant les memes effets
sur les hommes, tout essai a 1'effet d'interdire l'emploi des gaz de
combat donnerait lieu immediatement a des malentendus en temps
de guerre. C'est-a-dire que de Fun ou des deux cotds, il y aurait, des
la premiere bataille, des hommes morts ou blesses par les gaz.
On se demanderait alors immediatement si les gaz ont ete reellement
employes en tant que gaz ou si les morts et les blesses sont le resultat
de l'emploi des gaz provenant d'explosifs a grande puissance. Ceci
pourrait servir d'excuse pour lancer une forte attaque avec des gaz
de combat sous toutes leurs formes 1).

Pour limiter les gaz, on ne peut se baser ni sur leurs dif f6rentes
especes, ni sur leurs effets sur les etres humains. Autrement dit, la
seule limite qu'on puisse fixer, c'est interdire entierement l'emploi
des gaz contre les villes et contre d'autres agglomerations de non-
combattants, comme on l'a fait pour les explosifs a grande puissance ;
mais il reste impossible de limiter leur emploi contre les forces armies
ennemies sur terre ou sur mer 1).

IV. La guerre chimique et les populations civiles.

On peut concevoir dans l'avenir des proced6s, tels que le lancement
par avions de bombes ou d'autres recipients, charges de produits
nocifs, qui atteindraient les populations civiles aussi surement que
les combattants 2).

Si les effets extremement graves de l'arme chimique contre des
hommes non proteges peuvent etre attenu^s par des mesures de
protection ad^quates, le probleme de la protection des populations
civiles n'est cependant pas encore resolu 2).

Du point de vue technique, il ne semble pas qu'il y ait une impossi-
bility a ce que de grandes cit^s soient attaqudes au moyen de gaz
toxiques par la voie des airs ou par les armes a portee de plus en plus
longue 2).

Quelque hautement condamnable que soit une telle action, il n'y
aurait pas de difficulty techniques a ce que des bombes de grandes
dimensions, remplies de gaz toxiques, fussent jet^es sur des centres
indispensables a la vie politique ou economique du pays ennemi 2).

II faut esperer qu'on trouvera un moyen efficace de proteger les
populations civiles contre de tels dangers, mais il faut reconnaitre
que le probleme est difficile. Munir de masques une population entiere
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semble etre presque impraticable et il reste encore a prouver que des
methodes de protection collective soient efficaces... On pourrait dire,
sans doute, qu'un tel deVeloppement de la guerre serait trop odieux,
et que la conscience humaine se revolterait contre de telles pratiques.
Cela est possible, mais dtant donne que dans les guerres modernes
telles que la demiere, toute la population d'un pays se trouve plus
ou moins directement engagee, il est a craindre que des belligerants
peu scrupuleux ne fassent pas de difference entre l'usage de gaz
toxiques contre les troupes sur le champ de bataille et Fusage de ces
gaz contre les centres qui fournissent a ces troupes les moyens de se
battre 2).

II est douteux que les peuples se rendent compte de la puissance
de l'arme chimique et du danger auquel celle-ci les expose 2).

IJn corps nocif etudie en secret, fabrique1 en grande quantite, jete
par surprise sur une population non preparee, pent briser net toute
velleite de resistance 2).

Une catastrophe se produirait sans nul doute sitot qu'on recourrait
h Parine cMmique contre les populations civiles 2).

Au cours de la derniere guerre, nous n'avons rien vu qui soit compa-
rable aux perspectives probables de destructions auxquelles seraient
probablement exposes des centres industriels et de massacres de
populations civiles dans le cas oil un nouveau conflit important
viendrait a se produire 2).

Constatant d'une part les applications de plus en plus nombreuses
et variees de la science a la guerre, observant, d'autre part, que le
veritable danger — danger de mort — pour une nation serait de s'en-
dormir confiante en des conventions internationales pour se reveiller
sans protection contre uno arme nouvelle, il parait essentiel que les
peuples sachent quelle terrible menace est ainsi suspendue sur eux 2).

laissons a nos lecteurs le soin de tirer les conclu-
sions qui se degagent de ces resolutions. Eelevons seule-
ment avec quel accent les experts ont insists sur le devoir
de renseigner les peuples sur l'etendue du danger qui
les menace.

Chaque gouvernement a pour devoir sacre de proteger
la nation avec le concours de toutes les forces disponibles
contre tout danger qui menace ou menacerait son exis-
tence. La guerre chimique n'est-elle pas un danger de
ce genre ? La Croix-Eouge n'est-elle pas l'institution la
mieux armee en vue de la protection de la nation contre
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une pareille catastrophe ? La XIIme Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, qui reunit dans son sein les
repre"sentants des gouvernements et des Croix-Eouges
nationales, etait evidemment de cet avis lorsqu'elle
proclamait qu'il est du devoir de la Croix-Rouge de recher-
cher, des le temps de paix, les moyens propres a proteger
les populations civiles contre les atteintes de la guerre
ehimique.

En effet, quel grand organisme mieux que la Croix-
Botige, dont le r£seau aux mailles serre"es embrasse le
pays tout entier, pourrait organiser cette protection
nationale f Ses troupes et colonnes de premier secours,
dans une e'troite collaboration avec les brigades volon-
taires des pompiers, constitueraient un noyau excellent
des e'quipes de disinfection et du service sanitaire. charge
des evacuations en cas d'attaques chimiques. Far l'inter-
mediaire des groupements locaux de la Croix-Rouge de la
jeunesse, l'instruction des eleves des ecoles en vue de leur
protection contre les gaz pourrait etre efficacement
poursuivie. Les comites locaux de sections de la Croix-
Rouge seraient tout designes pour assurer sur place la
preparation des mesures de protection necessaires. Enfin
ne serait-ce pas sous le signe renomme de la Croix-Rouge
et sous la pr^sidence effective du president de la Socî te"
que l'on pourrait plus facilement re"unir les repr^sentants
des autorites et des divers groupements de la vie publique
du pays en vue de coordonner au sein d'un comite national
mixte, compost a peu pres de la mesme maniere que la
future commission internationale d'experts, toutes les
forces dispornbles de la nation dans le but de mettre sur
pied une puissante organisation nationale pour la pro-
tection contre la guerre chimique.

Les services rendus par la Croix-Rouge lors de la grande
guerre ne sont-ils pas une garantie qu'au moment du
danger, quand peut-e"tre l'existence me"me de la nation
sera menacee, la Croix-Rouge ne faillira pas a ses devoirs ?

— 819 —


