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La guerre chimique et ses consequences.

Fidele a ses traditions constantes le Comite international
de la Croix-Rouge a le premier proteste, en fevrier 1918, soit a
un moment oil la grande guerre battait son plein, par un appel
lance aux belligerants contre l'emploi des gaz veneneux, qualifie
par lui d'innovation barbare.

Au nom de l'humanite, le Comite international de la Croix-
Rouge avait rappele l'article 23 de la Convention de La Haye de
1907, ratifiee par 27 puissances, concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre. Cette disposition prescrivait qu'il est
notamment interdit d'employer du poison ou des armes empoi-
sonnees.

Le Comite aurait pu egalement invoquer la declaration ante-
ricure de La Haye de 1889 par laquelle :

« Les Puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projec-
tiles qui ont pour but unique de repandre des gaz asphyxiants ou
deleteres. »

— declaration ratifiee par 27 puissances.
L'un des premiers soins des vainqueurs de la guerre a ete

d'interdire aux vaincus l'emploi des gaz asphyxiants, toxiques
ou similaires, ainsi que tous liquides, matieres ou procedes ana-
logues en prohibant la fabrication et l'importation, non seule-
ment de ces produits deleteres, mais encore celle du materiel
specialement destine a la fabrication, a la conservation ou a
l'usage desdits produits ou procedes. Ces prohibitions figurent au
traite de Versailles, au traite de St.-Germain, au traite de
Neuilly et enfin au traite de Trianon.

En 1922, les Etats-Unis d'Amerique, l'Empire britannique,
la France, l'ltalie et le Japon ont estime que cette regie, ap-
pliquee par eux aux vaincus, devait etre generalisee a tous les
peuples et c'est la raison pour laquelle, dans un traite conclu en-
tre eux a Washington le 6 fevrier 1922, ils ont adopte la dispdsi-
tion suivante, contenue a l'article 5 de ce traite :
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« L'emploi, en temps de guerre, des gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires, ainsi que de tous liquides, matieres ou procedes analo-
gues, ayant 6t6 condamne a juste titre par l'opinion universelle
du monde civilise\ et l'interdiction de cet emploi ayant e'te formulee
dans des traites auxquels le plus, grand nombre de Puissances civi-
lisees sont parties :

« Les Puissances signataires, dans le dessein de faire univer-
sellement reconnaitre comme incorporee au droit des gens cette in-
terdiction, qui s'impose egalement a la conscience et a la pra-
tique des nations, declarent reconnaitre cette prohibition, con-
viennent de se considerer comme liees entre elles a cet egard et
invitent toutes les autres nations civilisees a adherer au present
accord. »

Ce traite etait la resultante de travaux importants dont le
rapport de la sous-commission peut donner une idee. Ce document
du 8 decembre 1921 adopte a l'unanimite est bien fait pour mon-
trer les difficultes enormes auxquelles se heurteront l'applica-
tion des decisions de la Conference.

En effet, la sous-commission des gaz asphyxiants a eu bien
soin de preciser que dans toutes conventions destinees a regle-
menter les procedes chimiques de la guerre, on devra tenir compte
des considerations suivantes :

«a) La sous-commission ne voit pas, quant a present, com-
ment baser une limitation de l'usage des gaz toxiques sur leurs
proprietes physiques, chimiques ou physiologiques ; elle attire
{'attention sur le fait que beaucoup d'explosifs puissants pro-
duisent des gaz toxiques qui causent frequemment lamort,tout
comme ceux qu'on appelle communement gaz de combat.

« b) II n'est pas possible d'interdire ou de contr61er la recherche
en ce qui concerne les gaz du genre de ceux qu'on utilise comme
gaz de combat, et il n'est pas possible d'avoir la certitude que
tous les pays observeraient une convention ayant pour objet de
communiquer les resultats de leurs recherches.

« c) Etant donne l'enorme usage qui est fait des gaz en temps
de paix, qu'on peut utiliser comme gaz de combat, il est impos-
sible de prendre des dispositions efficaces pour interdire la pro-
duction de ces gaz. Parmi les gaz dont on s'est servi au cours de
la guerre mondiale, plusieurs sont utilises d'une f a5on tres etendue
en temps de paix. II y a parmi eux des matieres tres utiles,
comme le chlore, le brome, le phosgene, la chloropicrine, l'acide
cyanhydrique et d'autres qui sont sur le point d'entrer tres pro-
chainement en usage. II ne serait possible de restreindre la pro-
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duction de gaz de ce genre que par une reglementation univer-
selle Internationale de l'industrie et du commerce chimiques,
donnant a chacune des nations les moyens de pourvoir a ses pro-
pres besoins, mais pas davantage.

« d) Les gaz de combat dont on ne se sert pas en temps de
paix ont une constitution chimique voisine de celle de substances
d'usage commun. II en resulte que si un ennemi puissant desi-
rait, au cours d'une periode de relations tendues, fabriquer des
gaz sur une large echelle, en depit des conventions et malgre
la menace de lourdes penalites edictees par la loi internationale,
on ne pourrait Ten empe'cher qu'en edictant des limitations
de la nature de celles mentionnees dans le paragraphs precedent
et portant sur des industries du temps de paix, par exemple
l'industrie des couleurs.

« e) Si une seule puissance dans le monde refusait d'observer
une convention internationale pour s'abstenir de se servir des
gaz toxiques et si elle declarait la guerre, la convention generale
serait annulee automatiquement.

» /) Le resultat probable de l'emploi des gaz par un ennemi
sans scrupule, contrairement a une convention et en l'absence
de penalites suffisamment severes edictees par une loi interna-
tionale, serait si grave qu'aucune nation n'oserait accepter le
risque de se trouver sans preparations pour y faire face; or, pour
preparer des masques contre les gaz, il est essentiel de fabriquer
des gaz arm de decouvrir les matieres necessaires a la protection.

«g) Comme beaucoup d'explosifs puissants produisent des
gaz qui sont nocifs de la meme facon que les gaz de combat, toute
limitation de l'usage de ces dernieres menerait probablement a
des malentendus des le debut d'une guerre.»

La Societe des Nations s'est a son tour emparee de cette
question et la IIme Assemblee a pris une resolution chargeant
la Commission temporaire mixte pour la reduction des armements
d'etudier « s'il n'y aurait pas lieu d'adresser un appel aux savants
de tout l'univers pour rendre publiques leurs decouvertes sur les
gaz toxiques et autres questions semblables aim de reduire au
minimum la probability de leur emploi dans une guerre future ».

La IIIme Assemblee a fait un pas de plus que sa devanciere
quand, apres avoir examine le rapport de la commission tempo-
raire mixte et avoir recommande aux membres de la Societe
des Nations d'adherer au traite sus-mentionne de Washington,
elle a assure la nomination d'un comite special auquel a
ete confie le soin d'etablir un rapport sur les effets proba-
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bles des decouvertes chimiques dans les prochaines guerres.
Ce comite a estime qu'il pourrait dtendre a la guerre bacterio-

logique l'enquete qui lui avait ete demandee sur la guerre chi-
mique, et pour cela il a fait appel a des chimistes, a. des physio-
logistes, a des bacteriologistes de pays differents dont les reponses
ont servi a l'elaboration d'un rapport en date du 30 juillet 1924,
communique au Conseil, aux membres de la Societe des Nations
et aux dele'gues a l'Assemblee, rapport dont nous estimons utile
de reproduire ici les conclusions :

«Si l'experience de la recente guerre, ecrit M. le professeur
Angeli, a demontre qu'il n'existe ni fortification ni cuirasse qui
puisse resister a l'action des explosifs modernes, l'homme,
toutefois, pouvait trouver une protection efficace contre ces
derniers dans les tranchees, dans les cavernes ou dans les grottes
creuse'es profond^ment sous terre. Les gaz deleteres, au contraire,
peuvent atteindre n'importe quelle position aussi bien a de'couvert
que dans les abris.

« Les divers precedes de mise en ceuvre, la vague ou nuage
de gaz lourd chasse par le vent vers l'ennemi, le tir d'obus toxi-
ques destines soit a produire chez l'ennemi des nuages de gaz
tres denses, soit a infester le terrain, visaient et atteignaient
les combattants du front. Mais, on peut concevoir dans l'ave-
nir d'autres procedes, tels que le lancement par avions de bombes
ou autres recipients, charges en produits nocifs, qui atteindraient
les populations civiles aussi surement que les combattants.
II est douteux, ecrit le professeur Andre Meyer que les peuples
se rendent compte de la puissance de cette arme et du danger
auquel elle les expose ; et le professeur W. B. Cannon va plus
loin encore, lorsqu'il declare que nous n'avons rien vu, au cours
de la derniere guerre, qui soit comparable aux perspectives
probables de destruction des centres industriels et de massacres
de populations civiles, au cas ou un nouveau conflit important
viendrait a se produire.

«Le terme de «gaz » de combat, couramment employe, ne
correspond pas a la definition scientifique des gaz. II comprend,
en realite, non seulement des gaz, mais des substances solides
ou liquides, qu'on pulverise dans l'atmosphere, et dont les effets
sur le corps humain produisent des lesions, dues a des modifica-
tions chimiques distinctes des effets me~caniques produits par
les explosifs.

« Ces composes n'appartiennent nullement a une classe excep-
tionnelle de corps. La plupart sont des corps usuels, couramment
fabriques et employes en grande quantite pour les besoins du
temps de paix, en sorte que bien peu de chose separe l'industrie
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des produits pharmaceutiques de celle des corps nocifs employes
au combat *.

« On ne manquera pas d'observer tout d'abord ce fait, deja
souligne par les experts des gouvernements reunis a la Conference
de Washington, a savoir qu'un grand nombre d'explosifs pro-
duisent des gaz toxiques, qui causent frequemment la mort,
tout comme ceux qu'on appelle communement gaz de combat2.

« Toutefois, les armes destinees a tuer ou a mettre l'adversaire
hors de combat tendaient jusqu'a present vers ce but par des
moyens en quelque sorte mecaniques. Leurs projectiles, laceraient
le corps humain, atteignaient ses organes essentiels et les bles-
sures elle-memes, amenaient, par hemorrhagie, une asphyxie plus
ou moins prononcee. L'arme chimique utilise des moyens
plus varies pour mettre temporairement ou defmitivement
l'homme hors de combat. Elle agit sur les elements constitutifs
des tissus et provoque des alterations qui aboutissent a troubler
les fonctions normales jusqu'a determiner la mort. On peut carac-
teriserla variete de ses effets en prenant deux termes extremes,
par exemple, l'action de Foxychlorure de carbone, qui produit
la suffocation, des accidents pulmonaires et la mort, et celle du
bromure de benzyle, dont les vapeurs repandues sur le sol,
provoquent les larmes et empechent l'adversaire d'ouvrir les
yeux, sans determiner cependant d'accidents graves.

« Dans le premier cas, la neutralisation voulue de l'adversaire
est poussee jusqu'a la mort; dans l'autre, cette neutralisation
est obtenue par un effet physiologique benin. Entre ces deux
extremes, on trouve un tres grand nombre d'effets intermediai-
res. II est d'ailleurs possible, du seul point de vue de leurs effets
physiologiques, de classer les corps nocifs en trois grandes
categories :

A. Irritants, corps lacrymogenes, sternutatoires et vesicants;
B. Suffocants ou asphyxiants ;
C. Toxiques.

A. « Effet des corps irritants.

«Leur caracteristique est de mettre l'homme hors d'etat de
combattre sans chercher a le tuer.

«a) Lacrymogenes. Les composes lacrymogenes entravent
l'exercice d'un sens indispensable, la vue. Ils causent une douleur
intolerable au niveau des organes externes de la vision, rendant
l'homme pratiquement aveugle pendant tout le temps, qu'il

1 Rapport du professeur A. Mayer.
2 Rapport de la sous-commission des gaz asphyxiants (Washing-

ton, 8 decembre 1921).
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passe dans l'atmosphere impregnee du gaz. Mais contrairement
a l'opinion populaire, ecrit le professeur Enrique Zanetti, la
cecite causee par ces gaz est purement temporaire, car elle ne
resulte que d'une irritation des membranes des paupieres et
non pas d'un effet profond sur le globe oculaire ou sur le nerf
optique. L'effet disparait ordinairement en quelques heures,
ou, au plus en quelques jours, et, bien que la victime soit com-
pletement mise hors de combat, comme si on lui avait creve
les yeux, on n'a enregistre aucun effet grave durable de ce gaz.

«L'efficacite des gaz lacrymogenes, jointe a la propriete
qu'ils possedent de ne pas causer d'infirmites permanentes,
a entralne leur adoption par de nombreuses organisations
policieres.

« Cela permet de capturer des bandits sans sacrifier de vies
humaines.

« b) Sternutatoires. Les gaz sternutatoires sont des composes
arsenicaux, voisins des cacodylates employes en therapeutique ;
ils determinent des crises repetees d'eternuement inccercibles,
des acces de suffocation, des maux de t£te insupportables ; ils
incitent l'homme a faire tomber le masque qui le protege et
peuvent ainsi l'exposer a l'action d'autres produits toxiques,
projetes en meme temps que le gaz sternutatoire ou immediate-
ment apres lui.

«c) Vesicants. Certains produits, tels que le sulfure d'ethyle
dichlore, appele egalement gaz moutarde ou yperite, produisent
des blessures de la peau et des membranes muqueuses, qui
peuvent etre extremement graves. Toutes les fois, en effet, que
la peau est exposee a la vapeur produite par l'evaporation lente
de l'yperite, de grosses ampoules apparaissent dans un delai
de deux a huit heures. La gravite de ces blessures depend d'ail-
leurs de la duree de l'exposition aux vapeurs du gaz. Elles peu-
vent etre de simples petites ampoules locales resultant d'une
faible exposition au gaz, ou au contraire, un phlyctene general
extremement grave de tout le corps, dans le cas d'une exposition
de longue duree aux vapeurs du gaz, ou d'un contact effectif avec
le liquide. Sur les membranes muqueuses, Faction de ce gaz
entraine la necrose de la membrane et laisse ensuite a vif une
surface tres propice a l'infection. En resume, bien que Faction
des gaz vesicants puisse 6tre combattue et meme dans certains
cas annihil<5e, cette action est neanmoins susceptible de produire
les suites les plus graves sur la sante des hommes qui en ont ete
victimes.

B. — Effets des corps suffocants ou asphyxiants.

«Les corps dits suffocants ou asphyxiants determinent des
blessures mortelles du poumon. C'est ainsi que le chlore, la bro-
macetone, la chloropicrine, l'oxychlorure de carbone, l'acro-
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leine, lorsqu'ils sont inhales, produisent l'afflux de liquide
venant du sang, jusque dans les cavites aeriennes du poumon.
L'homme atteint d'oedeme pulmonaire meurt a la facon d'un
noye, avec des spasmes d'une agonie terrible. L'oxychlorure
de carbone ou phosgene a ete de tous les gaz de cette categorie
le plus efficacement employe.

« D'autres corps agissent directement sur le sang, tel 1'oxyde
de carbone, qui produit la mort par syncope du coeur habituel-
lement et, contrairement a la croyance g&ierale, sans douleurs.
Cette absence de douleur, et meme l'ignorance qu'il existe
une lesion quelconque, augmentent le danger, car il est difficile
d'amener les victimes a se rendre compte de la gravite de leur
etat et a les empecher de faire des efforts qui fatiguent un cceur
deja surmene.

C. — Effets des corps toxiques.

«Enfin, les toxiques du systeme nerveux, tels les composes
a base d'acide cyanhydrique, paralysent d'emblee le systeme
nerveux. Toutefois, les gaz connus de cette categorie ne produi-
sent cet effet qu'a un degre de concentration assez eleve.

Effets multiples ou combines.

« II ne faudrait pas croire, comme l'observe tres justement
le professeur Mayer, que les substances employees au combat
ne possedent qu'une seule des proprietes qui viennent d'etre
enumerees.

« La plupart en cumulent plusieurs. Tous les «lacrymogenes »,
tous les «suffocants» sont mortels a haute dose. Les composes
vesicants, lorsque, au lieu d'atteindre la peau, ils penetrent dans
le poumon, provoquent des lesions fatales. L'effet qu'on designe
lorsqu'on parle d'un corps lacrymogene ou vesicant, n'est done
que l'effet predominant.

«Une modification dans la dose employee, modification
qu'on peut obtenir en changeant le mode de chargement dans
les projectiles ou la concentration du tir, transforme du tout au
tout le tableau des effets nocifs. Par exemple, le sulfure d'ethyle
dichlore a faible concentration amene une simple inflammation
des organes de la vision et agit comme un vesicatoire applique
sur la peau ; a forte concentration, il cause des lesions de I' ceil
qui rendent l'homme aveugle, des lesions du poumon provoquant
une obstruction progressive des canaux aeriens et la mort du
blesse lentement etrangle. Ce serait done une erreur que de classer
les composes chimiques d'apres la gravite des symptomes qu'ils
font apparaitre.

«II peut y avoir des effets «combines» des diverses actions
nocives, soit parce qu'on projette a la fois plusieurs substances,
soit parce qu'une meme substance possede diverses proprietes.
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A ce point de vue, on doit attirer l'attention sur certains effets
combines, connus depuis longtemps, qui sont ceux des explosifs
et des gaz. La plupart des explosifs modernes, au moment de leur
deflagration, mettent en liberte des gaz dont plusieurs sont
a un haut degre des gaz toxiques, par exemple, l'oxyde de car-
bone qui, supprimant la fonction du sang, est un asphyxiant
typique. Les asphyxies observes au cours de la guerre de mines,
apres les explosions en milieux confines, sont frequents. »

Effets ulterieurs des gaz de guerre.

« Bien que les avis ne soient pas tous afnrmatifs, il semble que
les blessures par corps nocifs laissent apres elles des cicatrices
qui affaiblissent ceux qui en ont ete les victimes. En parti-
culier, les blessures du poumon peuvent predisposer les blesses
a certaines maladies infectieuses. »

Effets possibles de nouvelles decouvertes.

«Les gaz mentionne's ci-dessus et dont les effets viennent
d'etre sommairement decrits comptent parmi les gaz connus et —
Ton ne saurait trop le repeter — d'un usage courant dans l'in-
dustrie du temps de paix. Mais nul ne peut garantir que de nou-
velles substances ne seront pas decouvertes qui troubleront
d'autres fonctions du corps. «On peut imaginer, fait observer
«le professeur Zanetti, la decouverte de gaz qui agiraient
«sur les fonctions digestives, ou, comme on l'a effectivement es-
«saye, qui provoqueraient de graves vomissements, ou enfin,
«comme le fait le monoxyde de carbone, qui contrarieraient les
« fonctions nofmales de l'hemoglobine du sang et l'empecherait
«de transporter l'oxygene des poumons dans les tissus.»
Ce n'est la qu'une hypothese, il est vrai. Cette hypothese, le
senateur Paterno estime qu'on ne doit pas l'exclure, mais il fait
egalement observer que rien n'autorise a croire qu'on puisse
decouvrir et preparer une quantite considerable de substances
nouvelles presentant une grande superiorite militaire sur celles
que Ton connait deja. Faire ressortir qu'au debut de la guerre,
le nonibre des gaz asphyxiants connus s'elevait a une trentaine,
alors qu'aujourd'hui on en peut compter plus de mille, cons-
titue, d'apres lui, un argument depourvu de valeur, si Ton
reflechit que, dans cette augmentation rapide de trente a mille
n'est compris aucun produit nouvellement decouvert et que le
phosgene, le chlorure de cyanogene et l'yperite, qui occupaient
la premiere place parmi les trente, l'ont conservee parmi les mille.

« La consequence la plus logique qu'on puisse tirer de cette
constatation est simplement que les nouvelles recherches effec-
tuees sur les mille substances n'ont abouti a rien... et le professeur
Paterno, bien qu'il reste convaincu que la preparation chimique
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generale en vue de la guerre est indispensable, conclut, en ce
qui concerne la question des gaz asphyxiants, qu'il ne faut pas
esperer ou craindre, des progres de la chimie, un succes pour ces
gaz plus grand que celui qu'on obtiendra avec les progres realises
dans les explosifs.

Nous ne serions pas complets si nous ne signalions pour
terminer une observation tres importante du professeur
Zanetti:

« Le danger reel de la guerre chimique repose, suivant lui, dans
la possibility de decouvrir un nouveau gaz qui penetrerait le
masque utilise par l'un des belligerants et pour lequel l'autre
belligerant qui ne connattrait pas l'existence dudit gaz n'aurait
pas trouve un moyen de protection speciale.

« Dans ces conditions, les masques seraient tout a fait inutiles
pour les troupes du belligerant qui ne connaitraient pas l'exis-
tence du nouveau gaz et ces troupes se trouveraient exposees
au meme genre de desastre que les troupes britanniques et
francaises non protegees a Ypres en avril io,i5.Cette situation
se serait assurement produite sur le front occidental, si la guerre
avait dure beaucoup plus longtemps, car on sait que les troupes
alliees avaient decouvert des agents chimiques qui auraient
penetre a travers les masques allemands.

« II faut encore tenir compte d'un autre danger. Le principe
de tous les masques actuellement utilises repose essentiellement
sur la puissance d'absorption possedee par certaine sorte de
charbon de bois a l'egard des gaz toxiques actuellement connus.
En passant a travers les masques, l'air impregne de vapeurs
toxiques est debarrasse de celles-ci par le charbon et arrive aux
poumons a l'etat respiratoire. II est bien connu toutefois que
cette puissance d'absorption du charbon peut etre serieusement
diminuee par certains poisons et on a beaucoup travaille pendant
la guerre a l'empoisonnement du charbon, procede qui aurait
empSche le charbon de debarrasser l'air des vapeurs nuisibles.
Si ce resultat pouvait etre obtenu, le systeme actuel des masques
deviendrait inutile. »

Dans sa conclusion, M. Zanetti constate que l'emploi dans la
guerre d'un nouveau gaz contre lequel l'un seul des deux adver-
saires saurait se proteger mettrait l'autre dans une situation
d'inferiorite absolue jusqu'au moment ou il aurait decouvert
un moyen de protection.

L'extreme facilite avec laquelle les usines qui fabriquent des
produits essentiels aux industries de paix peuvent etre trans-
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formees en une nuit, en fabriques de materiel destine a la guerre
chimique, lorsque les precedes detailles de fabrication ont ete
convenablement fixes, fait naitre un sentiment de crainte et
de defiance vis-a-vis d'un voisin disposant d'une organisation
chimique puissante, sentiment qui peut aisement etre compris
par ceux qui sont familiers avec les possibilites de la guerre
chimique.

En outre, les facilites de camoufler la preparation au point de
vue chimique sont tres considerables. Les recherches relatives
aux masques de protection peuvent etre poursuivies sous pre-
texte de recherches tendant a la decouverte de masques destines
a e'tre utilises dans l'industrie chimique, et de pretendues recher-
ches pharmacologiques, c'est a dire des recherches relatives a
l'effet des produits chimiques sur le corps humain, qui permet-
traient de dissimuler bien des intentions coupables.

En resume, la guerre chimique dirigee contre des troupes
protegees n'a pas entraine autant d'atrocites qu'on le croit
generalement. Et il ne semble pas, affirme M. Zanetti, qu'elle
puisse en provoquer si les mesures de protection suivent, comme
elles l'ont fait jusqu'ici, les nouvelles decouvertes.

Toutefois, ce resultat ne peut etre obtenu que par une etude
constante, assurant une protection convenable contre toutes de-
couvertes qui pourraient e'tre faites dans cet immense domaine.

II ne nous est pas possible de partager sur ce dernier point
l'optimisme de M. Zanetti. N'a-t-il pas en effet affirme lui-meme
qu'un adversaire disposant d'un gaz puissant inconnu de tous,
sauf de lui, peut en profiter pour aneantir plus completement
toute velleite de resistance chez son ennemi et avant que celui-ci
ait trouve le moyen de paralyser cette formidable attaque d'un
genre nouveau ?

** *

La question de la guerre chimique a enfin ete placee a l'ordre
du jour de la recente conference pour le Controle du commerce
international des armes, munitions et materiel de guerre, qui
a tenu ses assises a Geneve, en mai et juin 1925.
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Elle a fait l'objet de discussions approfondies de la part d'hom-
mes distingues, delegues par une quarantaine d'Etats, et qui se
sont constitue's en plusieurs commissions speciales, dont une
commission militaire et une commission juridique se sont tres
serieusement vouees a l'etude du probleme.

La diversite extreme des opinions emises par ces specialistes,
la difficulte qu'ils ont eprouvee a se mettre d'accord sur les solu-
tions a trouver et enfin l'impossibilite pour eux d'aboutir a des
resolutions d'ordre pratique demontrent d'une fagon singuliere-
ment eloquente l'effroyable complexity de ce redoutable et
angoissant probleme qui s'appelle : « La lutte contre la guerre
chimique ».

A titre d'exemple, qu'il nous soit permis de signaler qu'au
cours de ces deliberations la delegation americaine avait presente
une proposition genereuse proscrivant l'exportation des produits
gazeux de guerre, des pays producteurs aux pays non-produc-
teurs. Cette mesure qui, a premiere vue, paraissait logique, s'est
trouvee en fait inapplicable pour les raisons exposees avec
tant de force dans le rapport technique. Comment en effet
etablir une distinction entre les produits utilises dans 1'agri-
culture ou les industries de paix et les produits souvent iden-
tiques et facilement transformables qui servent a la guerre et a
la destruction ? En' outre, l'adoption de mesures tendant a
empecher le trafic de ces moyens de guerre aurait eu pour
resultat de plonger dans une situation tres grave les pays qui
n'ont pas encore developpe leur industrie chimique.

Les delegues ont done ete amenes a cette constatation que
le probleme se presente sous un double aspect :

1) La prohibition des gaz toxiques et de la guerre chimique.
2) La prohibition du commerce international des gaz.

Or, il parait que de ces deux points, le premier est beaucoup
plus important que le second, car si tout le monde n'etait pas
d'accord sur le fait que la guerre chimique doit e"tre prohibee,
l'interdiction du trafic des produits chimiques indispensables
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a la guerre tournerait entierement a l'avantage des pays pro-
ducteurs.

Et c'est pourquoi de nombreux delegues ont proclame que le
seul moyen de tuer la guerre chimique c'est de tuer l'idee meme
de cette guerre. Dans le meme ordre d'idee il a ete affirme" que
la solution pratique du probleme serait que les delegues deman-
deraient a leurs gouvernements respectifs les pouvoirs neces-
saires pour prendre des engagements en vue de l'interdiction
absolue de l'emploi des gaz toxiques.

La seule proposition nouvelle admise dans les decisions de
la Conference est celle qui avait ete presentee par la delegation
polonaise concernant l'assimilation de la guerre bacteriologique
a la guerre chimique '.

1 Voici le texte mtae du Protocole adopte a l'unanimite le 17
juin 1925 :

LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNfiS, au nom de leurs
Gouvernements respectifs :

CONSIDERANT que 1'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxi-
ques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matieres ou procedes
analogues, a ete a juste titre condamne par l'opinion gene'rale du
monde civilise,

CONSIDERANT que l'interdiction de cet emploi a ete formulee
dans des traites auxquels sont Parties la plupart des Puissances du
monde,

DANS LE DESSEIN de faire universellement reconnaitre comme
incorpore'e au droit international cette interdiction, qui s'impose
6galement a la conscience et a la pratique des nations,

DECLARENT :
Que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elles ne sont

pas deja Parties a des traites prohibant cet emploi, reconnaissent
cette interdiction, acceptent d'etendre cette interdiction d'emploi
aux moyens de guerre bacteriologiques et conviennent de se
considirer comme liies entre elles aux termes de cette declaration.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour
amener les autres Etats a adherer au present Protocole. Cette adhe-
sion sera notifiee au Gouvernement de la Republique francaise et,
par celui-ci, a toutes les Puissances signataires et adhe'rentes. Elle
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A l'une des dernieres seances de la commission generale,
tenue le 5 juin, ont ete adresses a la commission des avertisse-
ments singulierement eloquents de certains de ses representants,
qui, apres plusieurs semaines d'un travail approfondi en etaient
arrives a la conclusion que nous avons deja presentee et suivant
laquelle, en l'absence de sanctions efScaces, le seul remede effec-
tif contre la guerre chimique doit etre cherche dans l'abolition
de la guerre elle-meme. C'est ainsi que le delegue norvegien,
M. Lange, a constate qu'il est impossible de reglementer la guerre,
mais qu'il est possible de l'abolir. La guerre, une fois declen-
chee, on ne peut empecher, dit-il, l'emploi des moyens les plus
abominables. II a rappele que le seul remede trouve par la
3me Assemblee de la Societe des Nations, approuve par un vote
unanime, avait ete d'expqser a 1'opinion publique tout entiere
les consequences epouvantables qui resulteraient d'une guerre
si celle-ci etait declenchee. Et M. Paul-Boncour, le delegue fran-

• cais, venant a la rescousse s'est eerie : « Prenons bien garde que
dans le moment m<lme oil, soit par un protocole ouvert, soit par
une conference, nous nous efforcerons de lutter energiquement
et efficacement contre la guerre chimique, dans le moment meme

prendra effet a dater du jour de la notification faite par le Gouver-
nement de la Republique franfaise.

Le present Protocole, dont les textes francais et anglais feront foi
sera ratine le plus tot possible. II portera la date de ce jour.

Les ratifications du present Protocole seront adressees au Gouver-
nement de la Republique francaise, qui en notifiera le depot a
chacune des Puissances signataires ou adherentes.

Les instruments de ratification ou d'adhesion resteront deposes
dans ]es archives du Gouvernement de la Republique franfaise.

Le present Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance
signataire a dater du depot de sa ratification et, des ce moment,
cette Puissance sera liee vis-a-vis des autres Puissances ayant
deja procede au depot de leurs ratifications.

EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires ont signe le present
Protocole.

FAIT a Geneve, en un seul exemplaire, le dix-sept juin mil
neuf cent vingt-cinq.
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oil les nations signeront, elles garderont 1'arriere pensee que
l'adversaire de demain, le belligerant possible de demain, ne
rompe l'engagement, si meme il y a souscrit, puisqa'il ne serait
sans doute tout de meme pas universel, et que continuent alors,
dans la hantise de cette guerre epouvantable, des preparatifs
plus ou moins ouverts, plus ou moins secrets et qui, le jour venu,
reduiront en poussiere les engagements les plus beaux et les
plus nobles auxquels nous aurons cru pouvoir souscrire. Je
crains que dans les grands cataclysmes que sont les guerres
modernes, ou ce ne sont plus quelques poignees de soldats
qui avec plus ou moins de chevalerie jouent de leur personne
les destinees de leur pays, mais oil ce sont les pays eux-memes
qui jouent la totalite de leurs richesses, et de leurs forces mate-
rielles et humaines, j'ai peur que, quels que soient les engage-
ments que nous aurons pu prendre et qu'il faut prendre, j 'y
insiste, — car je ne voudrais pas qu'on put croire que je mecon-
naisse la necessite de ces efforts, — je crains, dis-je, que le
moment venu, la barriere edifiee ne resiste pas, et que les belli-
gerants ne tiennent plus compte d'aucune autre chose que de
la necessite vitale de tenir tete a l'adversaire.

« Nous nous sommes trace un terrain limite, mais neanmoins
l'idee fondamentale que Ton ne peut oublier ici est que ce n'est
pas dans ses alentours, mais en elle-meme qu'il faut attaquer
la guerre.

« II faut la rendre impossible et il n'y a qu'un moyen de la
rendre impossible. Depuis que l'humanite existe, cette protes-
tation contre la guerre s'est elevee periodiquement; mais le
moyen de la rendre impossible, c'est que celui qui voudrait
prendre la responsabilite de la declarer sut d'avance qu'il aurait
contre lui, armees, la totalite des nations civilisees. »

Dans ses conclusions, le general de Marinis, president de la
commission a insiste avec M. Paul-Boncour sur la necessite
de prevoir des sanctions. II a reconnu avec la plupart des orateurs
qu'il n'etait pas possible en ce moment de prevoir l'interdiction
du trafic du materiel de guerre chimique, et que tout ce que pour-
rait faire la conference etait de reprendre a son compte les
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declarations de la Conference de Washington de 1922. Ce qui
fut fait.

** *

De ce qui precede, resulte qu'aucune conference qui a eu
jusqu'ici a s'occuper de la guerre chimique n'a trouve la
possibility de lui opposer les moyens efficaces et pratiques.
Elles se sont toutes bornees a demander au nom de l'opi-
nion publique la prohibition d'une guerre contre laquelle elles
ont ete impuissantes jusqu'ici a trouver des sanctions. II est
incontestable que la suppression de la guerre chimique ne pourra
etre envisagee que le jour ou toutes les nation0 auront reconnu
la necessite de s'en abstenir.

Or, il est actuellement des grands pays qui, comme la Russie,
se sont entierement tenus en dehors de toutes les deliberatious
concernant la guerre chimique.

On peut fort bien se figurer l'exemple d'un pays qui apres
avoir signe les engagements les plus solennels n'hesiterait pas,
dans un moment de desespoir, a recourir, comme dernier moyen
de defense a l'arme chimique, etant entendu que de longs prepa-
ratifs ne lui seraient pas necessaires puisque des produits des
industries de paix peuvent en peu de temps £tre transformed en
gaz toxiques.

Un delegue a la Conference de Geneve s'est figure qu'il serait
possible de rendre la guerre chimique inefncace en rendant
publiques toutes decouvertes concernant les moyens de defense
contre cette guerre. Mais il lui a e'te repondu qu'il s'agissait la
d'une arme a double tranchant. Qu'en effet un assaillant serait
trop heureux de connaitre les moyens de defense dont dispose
son adversaire.

En fait, et en presence des rapports presentes par le prof.
Staudingerx et par les experts de la Societe des Nationsa, il
semble bien qu'en l'etat actuel de la question, il faut renoncer

1 Voy. ci-dessous rapport annexe.
2 Voy. ci-dessus, p. 681.
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a toute autre solution que celle qui consisterait a gagner, par les
moyens les plus appropries, l'opinion publique a l'idee de la
levee en masse, non seulement contre la guerre chimique, mais
contre la guerre en general.

Dans ce domaine, le Comite international de la Croix-Rouge
semble avoir une tache tout indiquee, consistant a proclamer
avec force l'effroyable danger d'une guerre nouvelle, a mettre
sous les yeux du public, specialement des Croix-Rouges, les
consequences des decouvertes de la science et des nouvelles
methodes de combat et a engager les societes nationales de
la Croix-Rouge a etudier les moyens preventifs contre les
nouvelles m4thodes de la guerre moderne et a se pourvoir
d'un materiel de protection suffisant.

CONCLUSIONS

i° II est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher, des le
temps de paix, les moyens de proteger son personnel, les armees
belligerantes et tout specialement les populations civiles de l'ar-
riere contre les attaques de la guerre chimique.

Le Comite international est charge d'entrer en rapport avec
les Societes nationales a ce sujet. II devra les engager notamment
a se pourvoir d'un materiel completde masques et autres moyens
preventifs appropries.

2° La Croix-Rouge cherchera de toutes ses forces a obtenir
qu'il soit interdit d'appliquer la guerre chimique aux populations
civiles.

3° D'une facon generale la lutte morale contre l'emploi des
poisons de combat et contre la guerre bacteriologique, de mime
que la preparation scientifique et technique des meilleurs moyens
preventifs contre les nouvelles methodes de la guerre moderne,
doivent passer au premier plan des preoccupations de la Croix-
Rouge internationale et des Croix-Rouges nationales.
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