
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

L'«Annuaire militaire 1930 »
de la Soci6t6 des Nations1.

Important par son epaisseur et riche par sa substance,
cet annuaire est public en vertu de la. decision prise par le
Conseil en juillet 1923 et en application des principes
fixe"s par 1'Assembled de la Society des Nations.

Les renseignements s'adressent non seulement aux
techniciens qui ^tudient d'une maniere de'taille'e l'organi-
sation militaire des differents pays, mais e"galement a
tous ceux que la question du de'sarmement inte'resse et
qui desirent avoir une id£e d'ensemble de la situation des
arme'es dans le monde.

La table des matieres sommaire comporte trois parties :
« Armee et marine »; « Depenses budgetaires affe"rentes
a la defense nationale »; « Matieres premieres et differents
produits importants du point de vue de la defense natio-
nale (production et commerce) ».

Cette partie notamment revet un inte'ret marque vu
la tendance de la guerre moderne a absorber toutes les
activite's industrielles d'un pays. Les matieres premieres,
en effet, de meme que les produits manufacture's, la
puissance manufacturiere installe'e, la main d'ceuvre
sp^cialis^e, les elements directeurs techniques et organi-
sateurs sont autant de points dont la connaissance du

1 Soeiete des Nations, Annuaire militaire, sixieme annee, 1929-
1930, (Communique au Conseil et aux membres de la Soeiete). Ken-
seignements generaux et statistiques sur les armements terrestres,
uavals et aeriens. — Geneve, 1930. N° officiel: C.341.M.120.1929.IX.
Geneve, avril 1930. Serie de publications de la Soeiete des Nations.
IX Desarmement 1930-IX 2.
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point de vue particulier de la preparation a la guerre
devient aujourd'liui indispensable.

Les monographies de l'annuaire ont e'te' revisees et
autant que possible mises a jour et completees d'apres les
documents les plus recents. Elles concernent 61 pays
membres et non membres de la Socie'te' des Nations.
Malheureusement, ainsi que le dit la preface a laquelle
nous empruntons ces divers renseignements, il n'a pas
e"te" toujours possible de maintenir une analogie absolue
entre elles et l'absence autant que l'indigence de certaines
documentations n'ont pas permis de suivre identiquement
le meme plan d'exposition.

Une bibliographie generate importante complete heu-
reusement le volume.

** *

De ces monographies, nous nous sommes efforce d'ex-
traire la documentation relative a l'arme chimique,
celle-ci repre"sentant plus particulierement, avec 1'aviation,
l'arme de demoralisation agissant sur les populations.
Mais a la ve'rite', les renseignements de cet ordre fournis
par l'Annuaire militaire demeurent fort incomplets.

Certaines d'entre elles, notamment celles qui con-
cernent l'Allemagne1, la France, le Japon, la Eoumanie,
la Suisse, etc., ne comportent aucun chapitre sur les

I Limitation des armements de l'Allemagne resultant des clauses
militaires, navales et ae>iennes du Traite de Versailles, signe' a Ver-
sailles le 28 juin 1919.

Article 171. L'emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires,
ainsi que de tous liquides, matieres ou precedes analogues, etant
prohibe, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement inter-
dites en Allemagne.

II en est de meme du materiel specialement destine a la fabrication,
a la conservation ou a l'usage des dits produits ou procede's.

Sont egalement prohib^es la fabrication et l'importation en Alle-
magne de chars blindes, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant
servir a des buts de guerre. (Note de I'auteur).
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« precautions militaires chimiques » du temps de paix ;
d'autres, au contraire nous renseignent mais avec parci-
monie, ce qui peut etre le fait, croyons-nous, aussi bien
d'une consciente discretion que d'une absence a peu pres
totale d'organisation chimique de guerre.

Voici in extenso ces extraits qui situent parfaitement
dans leur officialite les nouvelles formes que p6ut revetir
la guerre a une epoque evolutive de l'armement, ou le
potentiel de paix peut se muer avec celerite en potentiel
de guerre.

** *

BELGIQUE

Le ministere de la defense nationale comprend :

La direction de Fartillerie, dont relevent:

Le service de protection contre les gaz.

GRANDE-BRETAGNE ET IELANDE DU NORD

Ministere de la guerre

a)
6) De'partements du Ministere de la guerre.

4) Department du grand maitre de l'artillerie.

Attributions :

Materiel de guerre chimique.
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Armee reguliere

9) Ateliers et etablissements divers :
a)

j) Service de recherches de la guerre chimique.

Le Service de recherches de la guerre chimique a son siege central
a Londres et dispose d'etablissements situes a Porton pres de Salisbury
et a Sutton Dak dans le Lancashire.

La commission de la guerre chimique est un organe consultatif
compose de specialistes et de representants des services combattants.
La station d'experiences de Porton et la station de recherches de
Sutton Dak s'occupent des essais, des projets et du perfectionnement
du matdriel concernant la guerre chimique. Lorsqu'il est possible de
le f aire, on utilise e'galement les services des universites et organisations
analogues1.

Etablissements d'instruction

Ecole de guerre chimique. Porton.

Marine de guerre

L'Amiraute comprend les services suivants :

commission de la guerre chimique a laquelle se rattache la station
expMmentale de la guerre chimique a Porton.

1 Le « Chemical Warfare Committee » a ete constitue en mars 1925.
Ce comite' comprend parmi ses membres ordinaires 10 chimistes ou
homines de science, des represencants des fabricants de produits
chimiques et de la «British Dyestuff Corporation »; des representants
de 1'amiraute', du ministere de la guerre et du ministere de 1'air
y figurent d'office. (Note de I'auteur).
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ESTONIE

Depenses budgetaires pour la defense nationale

Depenses ext raordinai res :

Materiel dynamochimique . . . . 14,1 | 4,2 61,7 | 56,0
en millions de en milliers de

marks couronnes
esthoniens esthoniennes

1926-27 | 1927-28 1928-29 | 1929-30

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Autorite militaire supreme et ses organes

6° Chef des armees et services.

a) L'arme'e comprend les armies combattantes et les services non-
combattants ci-apres :

Service de la guerre chimique (service).

Ce service est charge des recherch.es, du perfectionnement, de la
fabrication ou de l'achat du materiel et des engins offensifs et defensifs
utilises dans la guerre chimique. Cost un service d'emmagasinage et de
livraison ; il surveille 1'instruction en ce qui concerne la defense contre
la guerre chimique.

Les elements constitutifs du service de la guerre chimique dans
I'arm^e reguliere sont:

Un regiment de gaz partiellement en service actif et trois compagnies
de service chimique dont 1'une est en reserve.
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Ecole de guerre chimique : Arsenal d'Edgewood, Maryland1.

Depenses afferentes a la defense nationale

1927-28 | 1928-29 | 1929-30
en milliers de dollars

De'penses Previsions
effectives

Service de la guerre chimique . . . 1.251 | 1.323 | 1.268

ITALIE

Ministere de la guerre

II est organise1 comme suit:

n) direction du centre de chimie militaire.

C. — Composition de I'armee et grandes unites.

Centre de chimie militaire.

D. — Armes et services.
a) Service de chimie militaire.

Le Service de chimie militaire est charge d'etudier et d'experimenter
les moyens chimiques employe's pour la guerre, particulierement au
point de vue de leur action physiologique sur les personnes et les

1 L'arsenal d'Edgewood, a 32 km. de Baltimore, est une des oeuvres
de guerre des Etats-Unis. En moins d'une anne'e, depuis novembre
1917, on construisit sur un terrain inculte et mar6cageux, dans une
presqu'ile qui s'avance dans la baie de Chesapeake, 550 batiments,
24 km. de routes, 58 km. de voies ferrees — normales et <5troites —
des pipe-lines, etc., pour une dfrpense totale de 35,500,000 dollars.
Aujourd'hui, c'est la grande usine du service de la guerre chimique des
Etats-Unis; c'est un d6dale d'e'tablissements pour la fabrication
et l'essai des substances chimiques de guerre, desservis par la ligne
principale du chemin de fer de Pensylvanie.

Outre l'Arsenal d'Edgewood, se trouvent concentres sur le meme
territoire : la « Chemical Warfare School », le « Edgewood Chemical
Warfare Depot», le « Chemical Warfare Board » et le le r regiment de
gaz (Note de Vauteur).
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animaux, des modifications anatomiques et fonctionnelles qu'ils
provoquent dans les differents organes; il est egalement charge" de
la recherche des moyens de protection.

La marine et l'aeronautique, les cabinets scientifiques des ministres
de 1'instruction publique, de l'industrie et du commerce, des travaux
publics et de l'agriculture collaborent a ses etudes et experiences.

Le service comprend une direction du Service de chimie militaire
et un groupe chimique.

La direction du Service de chimie militaire et le groupe special qui
en depend ont leur siege a Rome.

La direction comprend :

Le bureau du directeur,
Le bureau du sous-directeur,
Trois seoteurs : chimique, physio-pathologique et the'rapeutique,

technique,
Un laboratoire d'exp^riences.

La section chimique et la section physio-pathologique et th&rapeu-
tique sont placees sous les ordres d'un officier superieur (colonel ou
lieutenant-colonel); la section technique, sous les ordres d'un officier
superieur d'artillerie (colonel ou lieutenant-colonel) chef de bureau.

Le groupe special comprend: un commandement de groupe;
une compagnie speciale; un bureau d'administration ; un bureau du
materiel avec laboratoire electro-mecanique ; un bureau du magasin
et un terrain d'experiences.

Le directeur du Service de chimie militaire est un general de brigade.
II releve directement du ministere de la guerre et est rattache pour
les questions administratives a la direction generale du genie de ce
ministere.

La direction du Service de chimie militaire fait appel pour les etudes
et experiences sur les moyens chimiques, a la collaboration de sp^cia-
listes en matiere de chimie, de physiologie, de physique, etc.

PAYS-BAS

Genie :

Le genie comprend un etat-major, un regiment du g&iie, un corps
de pontonniers et bateliers, et une ecole de guerre chimique.
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POLOGNE

Les 6tablissements du Service d'armement sont les suivants :

Un institut militaire de protection contre les gaz.

Ecoles militaires.

e) Ecoles de perfectionnement et de specialisation des officiers
et des sous-officiers de carriere :

Ecole de gaz.

Defenses budge'taires pour la defense nationale.

1925 j 1926 | 1927-28 | 1928-29
Previsions budgetaires
(en milliers de zloty)

III. Armement.
Appareils de protection

contre les gaz 2374 | 674 | 1132 | 3919

UNION DES KEPUBLIQUES SOVIETIQUES
SOCIALISTES

Le commissaire du peuple aux affaires militaires et navales a directe-
ment sous sea ordres :

6° Le chef de ravitaillement de l'armee.

Le chef de ravitaillement de l'ann£e rouge a la direction supreme
de l'economie g6neVale de l'armee et de son ravitaillement.

II a sous ses ordres :
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3° La direction de la guerre chimique.
Armies et services.

Service des gaz.
Ce service est organise en bataillons techniques et d'essais. Chaque

groupe comprend une section d'administration, ua certain nombre de
compagnies pour l'emploi des gaz et des compagnies de lance-flammes.

Defense aerienne et defense technique : Societe « Osoaviaehim ».
La Societe Osoaviaehim a ete fondee au moyen de la fusion des

trois societes suivantes :
Societe des amis de la flotte aerienne.
Societe d'encouragement a 1'aviation et a l'industrie chimique.
Societe d'encouragement a la defense nationale.

La Soci&te « Osoaviaehim» a pour tache de cooperer a la defense
de l'Union des K£publiques sovietistes socialistes et de deVelopper
celles des industries qui sont les plus importantes et les plus
indispensables au point de vue economique et technique et a celui
de la defense du pays notamment les industries aeronautiques et
chimiques.

La Societe « Osoaviaehim » coopere aveo l'arm^e rouge afin d'aug-
menter sa puissance comme arme combattante et d'aider materielle-
ment a la defense du pays. D'autre part, toute l'activite militaire de la
societe s'exerce par l'intermediaire du commandement de l'armee
rouge.

Au 1" octobre 1927, la Societe « Osoaviaehim » comptait 2.950.000 x

membres dont 15.7 % du sexe feminin, repattis en 42.000 cellules
(34064 en 1926).

Composition sociale de la Society « Osoaviaehim »:
1926 % 1927

Ouvriers 36.7 37.2
Paysans 15.2 21.0
Employe's 30.0 26.5
Etudiants 7.5 6.7
Militaires 9.4 7.1
Divers 1.2 1.5

100 100
En 1927, 17.4 % du total des membres de la Society appartenaient

au parti communiste (17 % en 1926).

1 Environ 5.000.000 en 1929.
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Composition nurn&ique de differents groupements et cercles :
(1927) % du total des

Membres membres de la societi
Cercles pour les 6tudes militaires. . 235.217 8.0
Cercles pour le tir militaire 106.068 3.5
Cercles pour le tir 113.498 3.8
Cercles pour les Etudes de l'aviation et

de la chimie 17.619 0.6
Cercles pour le sport aerien 11.570 0.6
Unites et commandements aerochi-

miques 25.623 0.9
Autres united 5.225 0.2

Total 514.820 17.4

En resume1, on peut dire que sur 150 millions d'habitants cette
Soci6t6 groupait en 1927 trois millions de membres dont 17.4 %
prenaient une part active a son travail.

Sur ces trois millions de membres on comptait 681.000 paysans
repartis en 16.840 cellules. L'Union des Republiques sovietistes
socialistes comptant en tout 307.443 villages, il y avait done en 1927
une cellule de la Soci£t6 « Osoaviachim » pour 23 villages.

Le budget de la soci^te pour 1926-27 6tait de 5.484.345 roubles.
Les previsions pour 1927-28 furent de 8.447.839 roubles.

* * *

Nous ne voudrions pas affaiblir, par de longs commen-
taires, l'importance des documents officiels que nous
venons de signaler. Mais, en les considerant en toute
objectivite, a la lueur des principes essentiels de la Croix-
Eouge, qui expriment, comme on Pa dit, la volonte uni-
verselle de supprimer les souffrances humaines dans la
mesure du possible, en dehors de toute preoccupation
politique, ethnique ou confessionnelle, il convient cepen-
dant de reconnaitre que l'armement chimique s'organise,
en depit des interdictions d'emploi des gaz de guerre,
universellement reconnues comme incorporees au droit
international.

Mieux encore, il se developpe, evolue et se perfectionne
suivant les lois ineluctables du progres scientifique malgre
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les conventions multiples par lesquelles tant de nations
s'engagent a rê gler leurs diffe"rends par l'arbitrage sans
violences et a supprimer a tout jamais la guerre. La
raison de cette contradiction entre l'ide"e qui conquiert
tous les suffrages et la cause qui la de"figure doit etre
cherche'e, croyons-nous, dans le sentiment d'inquietude
et d'insecurite dont demeure pene"tre" I'esprit international
de notre &poque du fait des traites.

Pour une part importante, ce malaise vient de ce que
les pactes et les organisations de fraternelle entente de
1'apres-guerre ne comportent que des garanties morales
sans sanctions contre ceux qui viendraient a les violer.

En remplacant ee qui tue par des garanties intellec-
tuelles et morales, le Protocole de 1925 a ferme" les yeux
a la realite et cree une situation de fait qui apparait
pour le moins decevante.

Sa violation pr^visible a fait naitre des inquietudes
en raison de l'absence de toute convention sur les sanc-
tions contre l'agresseur et mis les Etats dans l'obligation
morale de songer a assurer leur propre se"curite".

Vu l'absenee de garanties re"elles liant la Force au droit
international, et pour cette raison autant que pour celle
qui pousse les peuples a se servir pour la guerre des
moyens que la paix a mis a leur disposition, ils sont
entre"s dans la voie de l'armement chimique tout en
adhe"rant a l'ide"e hautement humanitaire qui constitue
l'essence meme du Protocole de prohibition d'emploi des
gaz asphyxiants de 19251.

Ainsi, bien que repre"sentant, somme toute, l'arme du
riche, du tres riche, voire du plus fort industriellement
parlant, Paerochimie qui totalise les moyens modernes
de destruction se generalise progressivement, au titre
des precautions militaires du temps de paix, amplifiant
de facon redoutable Faction meurtriere de la balistique.

1 Voir page 621.

— 620 —



Protection contre
la guerre chimique.

Nous avons le sentiment que de telles observations
ne sont pas inutiles a une Epoque ou le sort des populations
civiles est appele" a jouer en cas de conflit arme", un role
inconnu jusqu'a ce jour.

Prof. L. Demolis.

Protocole concernant la prohibition d'emploi
a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacteriologiques (Geneve, 17 juin 1925).

En decembre 1929 nous enregistrions ici les ratifications
ou adhesions de 16 Etats ; le Comite international est
heureux de constater que 21 etaient acquises au l e r aout
et il souhaite que les Etats qui n'ont pas encore ratifie
le Protocole le fassent le plus rapidement possible.

Voici la liste des Etats dont les ratifications ou adhe-
sions sont definitives :

Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Danemark,
Egypte, Empire-Britannique (y compris Canada, Inde,
Union de l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zelande),
Espagne, Pinlande, Prance, Italie, Liberia, Pays-Bas (y
compris les Indes neerlandaises, Surinam et Curacao),
Perse, Pologne, Roumanie, Suede, Turquie, Yougoslavie,
Union des Republique sovietiques socialistes, Venezuela.
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