Protection contre
la guerre chimique.
Protocole concernant la prohibition des gaz asphyxiants
du|7 juin 1925.
Le ministere des Affaires e"trangeres de la Bepublique
francaise, re"pondant a une demande du Comite international de la Croix-Bouge, lui a fait savoir, en date du
20 aout 1928, que la France, l'ltalie, le Venezuela,
l'U.B.S.S. et FAutriche ont ratifie le protocole concernant la prohibition des gaz asphyxiants, signe' a Geneve,
le|7 juin 1925, auquel le Liberia a adhere.
En Italie.
Dans la publication mensuelle de la Croix-Eouge italienne, Croce Bossa, a ete publiee en juin dernier, en
meme temps qu'un bel article du general Baduel sur la
standardisation de materiel sanitaire, une etude du general
Attilio Ottolenghi intitulee La Croix-Bouge et la guerre.
Le general Ottolenghi, comme sous-chef d'Etat-major
de l'intendance gene"rale de l'armee et plus tard comme
intendant de la 3 m e arme"e, a eu sous ses ordres la CroixEouge italienne durant la grande guerre a titre d'auxiliaire des Services de sant6 de l'armee. C'est dire la haute
autorite et la suret6 de jugement du general Ottolenghi
en matiere de Croix-Eouge.
Cet article, public pour la premiere f ois dans le numero
du 15 mai de la revue EcM e Commenti, evoque, a l'occasion du centenaire Henri Dunant, cet autre precurseur
de la Croix-Eouge, Ferdinando Palasciano, insiste sur
l'importance primordiale de l'activite dans le temps de
guerre de la Croix-Bouge et se termine par un apercu
des dangers que pourraient faire courir a la population
civile les conflits de l'avenir ; le menace d'une attaque
par les gaz asphyxiants rev6t d^sormais le caractere
d'une obsession. Cette menace pesera lourdement sur les
zones territoriales encore plus que sur les lignes avancees
et s'en prendra aux creatures les plus faibles : la femme,
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les vieillards, 1'enfant. Comment conjurer ce pe"ril, comment s'organiser pour la defense et ou trouver la force
morale qui permet aux civils d'affronter ces dangers.
La Croix-Eouge, dit le ge"ne"ral Ottolenghi, s'est deja
pr6occupe"e de repondre a cette demande, et il resume a
cet e"gard les travaux de la Conference d'experts re"unie
a Bruxelles le 16 Janvier et jours suivants. Cette conference Jui est une occasion de reclanier que la Croix-Eouge
italienne s'occupe activement de ce probleme au point
de vue national, instruise le public a l'aide de tracts
de propagande, organise des tournees avec projections
cine'matographiques, convainque les populations civiles
de la necessity de se servir des masques protecteurs et
les familiarise avec leur emploi. Lorsque des r^sultats
pratiques auront e^te enregistres, il sera temps ensuite
de s'occuper de la participation aux travaux de la Commission internationale. Ce que le general Ottolenghi
de"sire avant tout, c'est que le public secoue son inertie
et se rende compte des dangers tres re"els qui l'attendent
en cas de conflit. II ne faut pas, en pareil cas, hocher
la tete ou sourire, afficher du scepticisme ou de l'indifference. Le scepticisme et l'indiffe'rence peuvent engendrer des dangers autrement serieux que ne le sont les
menaces que comporte la guerre chimique. La CroixRouge lui parait l'institution la plus indiquee pour entamer une campagne de propagande, menie l'unique instance a laquelle on peut recourir dans cet ordre d'ide"es.
Dans Educazione iascista du mois d'aout le professeur
Alessandro Lustig, un des experts de la conference de
Bruxelles, fait un historique de l'emploi des gaz de combat en se basant en partie sur les recherches de Julius
Meyer. II passe en revue les diff^rents textes qui condamnent la guerre chimique, conventions de la Haye, traite
de Versailles, protocole de Geneve, et conclut qu'en depit
de tous les engagements les populations civiles restent
tres expose"es en cas de declaration de guerre.
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