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4,000 florins a distributer entre la Bulgarie, la Turquie
et la Grece. La Croix-Eouge S.C.S., qui avait deja transmis
60,000 dinars pour les sinistres de Bulgarie et 40,000
pour ceux de Grece, vient d'adresser 10,000 dinars au
Croissant-Eouge turc. Ses d^legu^s assureront, en outre,
la distribution de 5,000,000 de dinars mis a sa disposi-
tion par le gouvernement du Eoyaume S.C.S. pour
le secours aux sinistre's de Bulgarie et de Grece. Enfin,
le Croissant-Eouge turc a envoye 150,000 levas pour la
Bulgarie.

Parmi les dons prive"s, nous avons recu pour la Bulgarie
une sonime de Fr. 500.— delaBanqueF£de"raleaGeneve.
Nous avons, en outre, appris que la Direction ge"ne"-
rale de l'Ancienne organisation de la Croix-Eouge russe
a fait remettre 107,000 levas environ aux victimes du
s&sme en Bulgarie. Cette somme a e'te' transmise en
partie a la Croix-Eouge bulgare et en partie au gouverne-
ment bulgare; des tentes-abris ont e'te', en outre, mises a la
disposition de la Croix-Eouge bulgare.

Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le centre de documentation pour la Protection des
populations civiles contre la guerre chimique.

Appel aux SociStes nationales.

Pour donner suite aux resolutions voters par la Com-
mission internationale d'experts pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique qui s'est
re^unie a Bruxelles en Janvier 1928, le Comity international
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de la Croix-Eouge a constitue a Geneve dans ses bureaux,
n° 1, promenade du Pin, un centre de documentation
relative a la guerre chimique.

II a ete heureux de pouvoir, pour cette nouvelle activite,
s'assurer la collaboration de M. le Dr L. Demolis, profes-
seur de chimie a Geneve, conseiller technique de la Com-
mission internationale de standardisation du materiel
sanitaire, qui a bien voulu se charger d'^tablir la biblio-
graphie des publications (livres, brochures et articles de
revues) qui parviendront au nouvel institut. Des analyses
et des extraits consacres aux publications presentant un
interet particulier paraitront r^gulierement dans la Revue
internationale de la Croix-Rouge, ou leur sera reservee
une rubrique speciale.

Le C. I. C. R. vient vous prier instamment, comme il
Pa fait deja dans sa circulaire N° 281, du 25 mai 1928,
de lui envoyer toutes publications et tous renseignements
relatifs a la guerre chimique que vous jugerez de nature
a lui permettre d'accomplir son mandat de la maniere
la plus complete et la plus precise.

En inaugurant une activite nouvelle, le C. I. C. B.
exprime le voeu qu'elle repondra aux espoirs qu'ont mis
en elle les sp^cialistes distingues qui en ont provoque la
creation et qu'elle aidera utilement les soci^tes nationales
de la Croix-Bouge dans l'oeuvre de la protection des
populations contre le terrible fl^au des poisons de combat.

Quelques mots sur les gaz de combat.

Etant donne les possibility d'emploi des gaz de
combat dans les conflits ulterieurs, tres peu d'Etats
ayant ratifie le protocole de Geneve du 17 juin 1925,
qui condamne expressement la guerre chimique, le pro-
bleme de la protection des civils se pose de facon
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imperieuse, l'arme cMmique risquant de frapper le
front arme" comme l'arriere, par l'aviation et l'artillerie.
On sait egalement que la Commission internationale
d'experts des Croix-Eouges reunie en Janvier dernier a
Bruxelles sous l'egide du Comite international de
Geneve, a deja discute" les mesures qu'il convient de
prendre des le temps de paix, et sur le detail desquelles
nous aurons l'occasion de revenir, dans le but de pro-
t£ger les populations non combattantes.

Pour l'instant, il peut 6tre utile de rappeler en raccourci
la nature et quelques-unes des proprie"tes chimiques et
physiologiques des « gaz asphyxiants ou de"le"teres », sui-
vant la nomenclature diplomatique des aetes de La Haye
du 29 juillet 1899 ; a cette epoque, toutes les nations euro-
p^ennes s'e"taient interdit l'emploi de «projectiles ayant
pour but unique de r^pandre des gaz asphyxiants ou
de"leteres ». Disons de suite, que la bibliographic des gaz
de guerre est d&ja importante et qu'il n'entre pas dans
notre intention de faire ici oeuvre nouvelle. Aussi, nous
renvoyons le lecteur, pour les details plus circonstancies
concernant la nature chimique des gaz de combat, aux
tres interessantes publications parues depuis quelques
annees*. On a fait remarquer tres justementx que la
nomenclature diplomatique«gaz asphyxiants ou dele'teres»
n'etait pas suffisante et que la designation : «gaz de
combat » r^pondait mieux a la reality, bien que les subs-
tances utilises soient des liquides ou meme des

1 Voir, notamment, les tres interessantes conferences faites au labo-
ratoire Haller, de la Sorbonne, sur la guerre dee gaz, par MM. R.
Cornubert et D. Florentin (Eevue Generale des sciences-31-1920).

2 Gas als Kampfmittel — Chemiker Zeitung 1919, n° 74.
3 Rudolf Hanslian. Der cbemiscne Krieg 1927. ,
4 Prof. Dr Julius Mejrer. Der Gaskampf und die chemischen

Kampfstoffe, 1926. . • • • . ,
6 La guerre des gaz et les travaux des services chimiques franijais,

publies par le Bureau des services chimiques de la direction de l'artil-
lerie. Chimie-industrie, Vol. 2—11—12 1919).
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solides. Physiquement, un gaz de combat, c'est,
somme toute, un corps ou un melange de corps :
solide tres divise' ; liquide pulverise ou vaporise
ayant une tension de vapeur faible ou eleve"e ; ou enfin,
un gaz proprement dit. Physiologiquement, c'est une
substance qui a l'etat de vapeur, de ve'sicules ou de pous-
sieres, est susceptible de provoquer des lesions graves
d'un organe ou de la peau, ou simplement une tres vive
irritation des muqueuses des voies respiratoires, de l'ceil,
etc. Ainsi la «guerre des gaz » ou «guerre chimique »
met a profit les reactions meurtrieres que certaines com-
binaisons chimiques peuvent provoquer sur l'organisme
humain, ce qui permet de distinguer :

a) les gaz suffocants qui re'agissent sur le systeme pul-
monaire et peuvent amener la mort par asphyxie
due a des lesions profondes.

b) les gaz toxiques atteignant tel ou tel organe essentiel
et provoquant secondairement des accidents ge"ne"-
raux ; certains d'entre eux touchant le systeme
nerveux, d'autres les globules rouges ;

c) les lacry mo genes, reactionnent sur la muqueuse de
l'oeil et provoquent un larmoiement;

d) les vesicants : reaction vive sur la peau ; produisent
des brulures plus ou moins profondes; prurit, phlyc-
tenes et lesions analogues plus graves sur diffe"rentes
muqueuses, particulierement sur celles des voies
respiratoires ;

e) les sternutatoires, agissent sur la muqueuse nasale ;
irritation de la gorge, larmoiement des yeux, dou-
leurs dans le nez et les maxillaires.

Cette nomenclature n'est certes pas absolue et mteie
certains gaz sont suffocants, lacrymogenes et vesicants
tout a la fois, comme l'ype"rite. Mais on range cependant
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un gaz de combat dans la categorie qui represente sa
propriete physiologique preponderante.

A un autre point de vue, on distingue les gaz fugaces
et les gaz persistants ou permanents ; ainsi les suffocants,
les sternutatoires et les toxiques font partie des corps
fugaces, en raison de leur forte tension de vapeur ; ils se
volatilisent rapidement et disparaissent de meme; ce
sont des gaz d'assauts. Les lacrymogenes et les vesicants
au contraire, sont qualifies : permanents, car leur tension
de vapeur est faible, autrement dit, leur vaporisation a la
temperature ordinaire se fait tres lente ; ils representent
evidemment les plus redoutables moyens de combat.

Parmi les gaz meurtriers dont le nombre grandit cha-
que jour davantage, nous citons, notamment:

TABLEAU I

Gaz de combat

Chlore
Brome
Bromacetone
Bromure de benzyle
Chlorosulfate de m^thyle
Chloroformiate de chloromethyle
Bromom6thyWthylac6tone
CMoroformiate de trichlorom^thyle
Phosgene :
Chloropicrine
Ypdrite :
Monoph^nyl dichloroarsine
Diphenyl chloroarsine
Chlorure de phenylcarbylamine
Oxyde de me'thyl dichlore
Dichloro6thylarsine
Dibromo^thylarsine
Cyanure de pb.6nylarsine
N-6thyl carbazol

etc., etc...

Hiat physique

gaz
liquide
liquide
liquide
liquide
liquide
liquide
liquide
gaz point d'ebnllition + 8
liquide
liquide point de Fusion + 1 4
liquide
solide
liquide
liquide
liquide
liquide
solide
solide
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TABLEAU II

6as de combat

Chlore
Bromac6tone

Chlorosulfate de me-
thyle

Chlorosulfate d'ethyle
Chloroformiate de

chloromethyle
Bromomethyl ethylce-

tone
Phosgene
Chloropicrine

Tperite

Diphenyl chloroarsine
et monophenyl
dichloroarsine

Chlorure de ph6nyl-
carbylamine

Tetrachlorosulfure de
carbone

Iodacetone
Iodure de benzyle
Vvncennite

Acroleine

Dichloro6thyl arsine

Dibromo6thyl arsine

Cyanure de diphe'ny-
arsine

Proprie'tes physiologi-
ques preponderates

suffocant
suffocant et lacrymo-

gene
suffocant

suffocant
suffocant

suffocant et lacrymo-
gene

suffocant
suffocant et lacrymo-

gene
suffocant-lacrymogene

et vesicant
sternutatoire

nauseeux et toxique

suffocant

lacrymogene
lacrymogene
toxique

lacrymogene et suffo-
cant

sternutatoire et toxi-
que

sternutatoire et toxi-
que

sternutatoire

etc.

d'abord en melange
avec des suffocants:
phosgene et chlorofor-
miate de trichlorom6-
thyle puis au sein d'un
explosif

melange: d'acide prus-
sique, chlorure stan-
nique, chlorure d'ar-
senic, chloroforme

etc.
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De cette Enumeration, tres incomplete, le chlore et le
phosgene seuls peuvent etre utilises en vagaes en raison
de leur densite elev^e : 2,5 et 3,46 respectivement. Dans
ce cas, le chlore a l'etat liquide, par exemple, est mis dans
des cylindres qui par simple ouverture d'un pointeau le
laissent de"gager a l'etat gazeux pour former ce qu'on
nomme une «vague». Quant aux autres gaz ils restent
destines au chargement des obus et des bombes d'avions,
dont l'importance semble s'accroitre chaque jour
davantage; en juillet 1918 deja, la proportion des
obus a gaz dans les approvisionnements de certains
bellige"rants atteignaient, dit-on, le chiffre enorme de 80 %l.
C'est dire aussi du m6me coup le role particulierement
important que jouent les fabriques de produits chimiques
dans la preparation des engins meurtriers. Elles doivent
etre conside^es comme des usines de guerre a l'e"gal de
celles de metallurgie ; ainsi, le phosgene et les matieres
premieres servant a fabriquer l'ypexite, pour ne parler
que de ces deux gaz de combat sont, comme on sait,
d'un emploi courant dans l'industrie, pour certaines
fabrications : le veronal, l'indigo, etc....

Ce gaz ype"rite dont on parle tant est, aujourd'hui en-
core, reconnu comme l'arme chimique la plus redoutable
qui soit. C'est le gaz permanent par excellence et le plus
meurtrier : le phosgene etant celui des agressions. La
presence de l'yp£rite, qui est un sulfure d'ethyle dichlore

2 4p p | ne peut ^tre, en effet, d^celee qu'apres le
commencement de son action physiologique, car ce gaz
est incolore, presque inodore et ne provoque aucun
phenomene d'irritation immediat. De plus, a l'yperite fut
souvent ajoute 20 % d'un dissolvant volatil odorant :
chlorure de carbone, chlorobenzene, ou nitrobenzene,

1 R. Cornubert et D. Florentin, loc. cit.
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afin de masquer son odeur legere d'ail et de de"router.
L'ype"rite passe ainsi totalement inapercu sur le terrain
et a l'heure actuelle on ne possede encore aucun reactif
chimique suffisant pour de"celer avec certitude sa presence
dans Pair. Tres visqueux ce gaz conserve son efficacite pen-
dant un temps plus ou moins long, plusieurs semaines, et
engendre ainsi une intoxication constante par Evaporation
lente ; l'obus a l'ype'rite, en eclatant, ne gazeifiant, pra-
tiquement, que la moitie" de la substance, l'autre e"tant
repandue sur le sol sous forme de tres fines goutelettes.
Ce gaz provoque, comme on sait, des intoxications ex-
tre"mement graves des organes respiratoires, reconnaissa-
bles seulement au bout de quelques heures ou de quelques
jours apres son inhalation et lorsqu'il vient en contact
avec la peau, ou lorsqu'il est pulvErisE sur la peau, il
engendre alors des phlyctenes et provoque des blessures,
ayant le caractere des brulures, agissant d'une facon
extr^mement pEnible. Sur une surface yperite"e, nul
ne peut se"journer sans etre profondEment atteint sur les
parties du corps non protegees.

Le phosgene lui, tue tres rapidement, mais en general
il a une action retarded. Ainsi des hommes qui en respi-
rent en petite quantity continuent a combattre et tout
d'un coup, quelques heures, parfois un ou deux jours
apres Finhalation, se sentent indisposes et meurent
subitement. De plus; aux doses non mortelles, le phosgene
a encore une action tres Energique mettant tres rapide-
ment les hommes hors combat. La vincennite, au contraire,
tue imme'diatement. Bile a un effet foudroyant et dê mo-
ralisant, effet rapide et mortel, impossibilite absolue de
mettre les masques protecteurs a temps.

Si maintenant nous considerons l'atmosphere du champ
de bataille, elle contient, en re"alit6, ces gaz de combat
fortement dilue"s et la concentration en gaz ne de"passe
jamais 1/1000 mais, malgrE cela, Pair respire" peut avoir
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un indice de toxicite eieve et qui a pu etre etabli avec cer-
titude. C'est, notamment, au Professeur Mayer, Imminent
physiologiste du College de France qu'on doit la determi-
nation des doses toxiques des gaz de combat. Son activite
scientifique, particulierement importante pendant la
guerre, a donne" lieu a un mouvement d'etudes considera-
ble portant sur pres de 16,000 cMens1. Ce qu'on nomme
la dose toxique d'un gaz, c'est, par definition, la concen-
tration du corps en vapeur, exprime'e en grammes par m*,
ne"cessaire pour amener la mort dans les 48 heures, apres
un se"jour de l'animal de 30 minutes dans l'atmosphere
deietere. Cette dose varie naturellement avec l'animal
experiments, chaque espece ayant une susceptibilite
particuliere, mais celle du chien semble cependant se
rapprocher suffisamment de celle de l'homme. Voici
quelques resultats qui se passent de commentaires :

TABLEAU III

Gaz de combat Dose toxique

chlore

Phosg&ne
Chloropicrine

Yperite

Dichlor6thylearsine

etc.

cobaye 2 gr.
chien 10 gr.

chien 0,25
chien 0,50

chien 0,50

chien 0,5

soluble dans l'eau et
se combine aux matie-
res organiques
facilement hydrolise

diffidlement hydrolise
foibles aptitudes reac-
tionnelles sauf vis a vis
des oxydants (per-
manganate de potas-
sium ; chlorure de
chaux, etc.)
facilement hydrolyse

Ces quelques donnees sur les gaz de combat nous font
des maintenant mesurer l'importance redoutable de
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l'arme ehimique dans les conflits ulte"rieurs possibles et
Futility imperieuse pour les Croix-Eouges de prote"ger les
civils contre son atteinte. La liste de ces gaz, de"ja longue,
n'est certes pas close, mais elle nous permet de"ja de re-
prendre, en le paraphrasant, le mot de Duclaux a propos
de la medeeine : «la chimie a pris possession de la guerre
et il est a pre"voir qu'elle ne la lachera pas. »

D'autre part, vu aussi la multiplicity des gaz employe's,
force est bien de reconnaitre que le probleme de la
protection des populations contre les effets de la guerre
ehimique s'avere des l'abord, comme extre"mement
compliqu^ et difficultueux en raison du caractere parti-
culier de l'arme ehimique qui rendra toujours pre"caire
toutes les mesures de protection, collective ou indivi-
duelle, qu'on pourra envisager. Ne"anmoins, selon nous, un
gros effort doit e"tre accompli par les Croix-Eouges pour
prote"ger les populations civiles et, notamment, en sui-
vant les directives fournies par la Commission d'experts,
re"unie, en Janvier dernier, a Bruxelles. Des mesures
doivent §tre e'tudie'es, des le temps de paix, qui souleveront
certainement des questions nombreuses et du plus grand
intent: questions d'organisation administrative, de signa-
lisation, de secours, de technique architecturale et
ehimique et d'autres encore, sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir de fagon de'taille'e.

Et afin d'aller — comme disait Berthelot — jusqu'au
bout de l'ide'e, disons encore, pour clore, que la guerre
ehimique faite aux populations civiles expose celles-ci
aux pires catastrophes et qu'il importe, plus que jamais,
qa'elle demeure expresse'ment condamnee par le droit des
gens.

Prof. L. V.
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Formation des commissions mixtes pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

Constatant que la protection des populations civiles
est avant tout une question nationale, la Commission
internationale d'experts, convoquee par le Comity inter-
national pour la protection des populations civiles contre
la guerre chimique a propose^ lors de sa premiere
session a Bruxelles en Janvier 1928, la creation dans
chaque pays, sous les auspices de la Croix-Eouge nationale,
d'une Commission mixte composee de repre"sentants des
autorit^s et de groupements sociaux, qui s'interessent
particulierement a la protection des populations contre
la guerre chimique.

Pour donner suite a cette recommandation, le Comity
international a adresse" deux circulaires, la premiere
(N°276), en date du 25 fevrier 1928 aux Comites centraux
de la Croix-Eouge, et la seconde le 12 mars de la meme
annee, aux Etats signataires de la Convention de Geneve,
dans lesquelles il les invitait a constituer une Commission
mixte nationale, telle qu'elle avait ete envisaged par la
Commission d'experts pour la mise sur pied dans chaque
pays d'une organisation de la protection nationale contre
les gaz.

Nous avons le plaisir de constater que plusieurs So-
cie"t£s nationales de la Croix-Eouge ont suivi les sugges-
tions donn^es par le Comity international, c'est ainsi
que quelques-unes d'entre elles sont entries en negotia-
tions avec le gouvernement de leur pays pour constituer
ces Commissions. Dans d'autres pays, des Comites
pr^paratoires, se sont formes pour 6tudier ce sujet.
D'autres pays encore nous ont annonce qu'ils envisa-
geaient la formation dans un bref delai de Commissions
mixtes ; et enfin — nous sommes heureux de pouvoir
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le dire, — dans quelques Etats la formation de Com-
missions mixtes est deja nn fait accompli.

Dans notre circulaire, nous avions prie les Croix-Bouges
nationales, aussitot la Commission mixte forme'e dans leur
pays, de nous communiquer les noms de ses membres.
Les Croix-Eouges des Pays-Bas, de Belgique et de Suede
ont meme donne suite a ce voeu et ont ete en etat de
nous communiquer les noms des membres de leur Com-
mission mixte ainsi que suit :

Pour les Pays-Bos : Le General-major 1ST. Schrijver,
inspecteur du Service de Sante militaire, 2me vice-
president de la Croix-Eouge n^erlandaise ; le Lieutenant
d'artillerie, appartenant a la Section des aviateurs,
J. Ph. H. van Weeren ; M. F. Van't SANT, commissaire
en chef de police a la Haye; le Dr en medecine
P. J. Ph. DIETZ, president de la section de La Haye de
la Croix-Eouge ne"erlandaise ; le Capitaine du genie J.-F.
BISCHOFF ; le Dr en m^decine G. C. E. BURGER, officier
de 2e classe du service militaire ; M. G.-A. MEYER, direc-
teur du service communal de la Haye pour le controle
des batixnents.

Pour la Belgique : M. YELGHE, secretaire ge"ne"ral au
Ministere de l'Interieur et de l'Hygiene, president ;
le Lieutenant-ge'ne'ral-me'decin honoraire WILMAERS, vice-
president ; M. ERCULISSE, professeur a l'Universite de
Bruxelles, vice-president ; M. J. COUSIN, ingenieur aux
Usines Cockerill a Seraing; le Major-medecin DE BLOCK,
professeur a l'^cole militaire ; M. DE BROUCKERE, s6Da-
teur; M. J. DEWERT, ingenieur; le Capitaine DISCRY,
membre du Comite medical de la C.-B. ; M. DRONSART,
directeur general de la Croix-Bouge de Belgique ; M. J.
FONSON, industriel, membre de la Commission d'assis-
tance publique de Bruxelles ; M. GOOSSENS, president
de la Federation des sapeurs-pompiers de Belgique ;
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M. GROSJEAN, ingenieur, vice-president du Comity pro-
vincial de la Croix-Eouge du Brabant ; M. GRYSON,
membre du Bureau de la Commission syndicale ; le Dr

HEGER, president du Comite local de la Croix-Eouge
d'lxelles ; le Colonel HULPIAU.

Pour la Suede : Le General de division H. JUNG-
STEDT, vice-president du Comite central de la Croix-Eouge
suedoise, president ; M. S. LiiBECK, gouverneur de
province ; le Capitaine de vaisseau H. ENESTROM ;
le Colonel B. DE VIRGIN ; le Conseiller commercial
A. ENESTROM, president de l'Academie royale des
sciences ; M. A. DE SVINHTJFVTJD, chef des sapeurs-
pompiers de Stockholm ; Dr C. BARRE, medecin-major ;
M. E. ISFORLIN, professeur agrege ; le Capitaine C. DAHL-
GREN, secretaire.

Activite de la Croix-Rouge polonaise pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

Le monde entier comprend de mieux en mieux le danger
formidable que les attaques soudaines et imprevues par
avions et la diffusion de gaz noeifs constitueraient pour
la population civile dans une guerre moderne. Comme
nous le savons, les Croix-Eouges de tous les pays sont en
train, sur l'initiative du Comity international de la Croix-
Eouge, d'organiser la protection des populations civiles
contre la guerre chimique.

En Pologne se sont formers la Ligue de Defense aerienne
et la Ligue de Defense contre les gaz. Dernierement ces
deux Ligues ont fusionne. Pour montrer que la Ligue de
Defense contre les gaz a deploy^ une activite energique,
et digne d'etre imit^e, nous relevons les lignes suivantes
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dans le compte rendu1 que cette Ligue a pre"sente a
l'assemblee tenue recemment a Varsovie, dans laquelle
fut decided la fusion dont nous venons de parler.

«La section de Varsovie de la Ligue de Defense contre
«les gaz a e"te" fondle en 1927 et a fait preuve, des le d^but
«d'une activite intense. En une ann^e, elle est parvenue
« a mettre sur pied 70 sections locales et 17 sections scolai-
«res. Le nombre des membres est de 20,000. Au cours de
«l'exercice 1927, la section a organise pres de 25 cours
«ayant pour but d'enseigner a la population civile les
«moyens de se prot^ger contre les gaz ; elle a organise
« une Semaine de defense contre les gaz qui a donne un
«benefice net de 75,000 sloty, et a entame une action
«tendant a cr^er un centre de defense contre les gaz
«dont l'^tablissement sera commence au mois de juin
«1927. La section de Varsovie dispose deja a cet effet
<i d'une somme de 200,000 sloty. »

II y a aussi lieu de mentionner la somme importante
de 650,000 zloty que l'assemblee ge"ne>ale des deux ligues
reunies a propose comme budget pour l'annee 1928.

Contribution pour 1928.

La Croix-Rouge polonaise annonce 1'envoi d'une
somme de 2,200 Zlotys comme contribution pour 1928
a PL E. M. S.

1 Ce compte rendu a 6te presente a FAssemblee par M. Charles
Szmidt, membre du Bureau du Comite de Varsovie des Ligues de
defense aerienne et de defense contre les gaz.
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