
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le danger aerien et la protection des villes.

II n'est pas inutile de revenir sur certains points du
probleme de la protection des populations civiles contre
le danger aerien et la guerre chimique pour mieux en
mesurer l'extreme complexity. Les recentes declarations
faites en stance pleniere a la XIVe Conference de la Croix-
Eouge paraissent propres a ^clairer l'opinion mondiale
sur la realite du p&il; elles expliquent clairement la
necessity de rechercher simultanement les moyens,
techniques et juridiques, de proteger les populations civiles
contre l'aerochimie combined avec d'autres moyens
de destruction, et de preparer l'avenement d'un esprit
international nouveau en combattant le mal dans sa
racine: en combattant, comme l'a dit le professeur
Mayer1, non pas telle ou telle arme, non pas telle ou telle
forme de guerre, mais la guerre elle-meme.

On admet aujourd'hui couramment qu'un avion de
bombardement peut porter une tonne a 1,000 kilometres
et revenir a son terrain2. Or, comme l'aviation progresse
sans arret, ces possibility actuelles seront demain
largement depassees 3.

1 Voir Revue intemationale de la Croix-Bouge, octobre 1930, n° 142,
p. 881.

2 Voir dans Les Ailes, n° du 9 mai 1929 : «L'avion de bombar-
dement ».

3 a) Le « Do-X », le bateau volant, ainsi qu'a ete baptise Fhydravion,
apres son premier vol sur le lac de Constance avec 167 personnes, est
muni de 12 moteurs de 600 CV., accessibles en vol sans que le voyage
soit interrompu. — 6) Les avions des types Hawker et Sury, notam-
ment, ont une vitesse qui depasse 350 km. a 1'b.eure. — c) L'avion de
chasse Morane-Saulnier, expose au Salon de I'a6ronautique, plafonne
a 9,500 m., atteint 279 km. a 1'b.eure a 4,000 m. d'altitude, monte a
9,000 m. en 30 min. 34 sec. — d) L'avion de bombardement L6o-203,
modele 1930, de Liore et Olivier, peut emporter 900 kg. de bombes
a une distance franchissable de 1,100 kil. (Notes de Vauteur.)
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L'avion en vol constitue une arme offensive dont les
moyens d'action demeurent redoutables autant par leur
diversite que par leur puissance de destruction ; il porte,
en effet, simultanement ou separement, l'explosif brisant
et la mitraille par les bombes, les mitrailleuses et les
canons ; il porte le feu par les bombes incendiaires, les
gaz toxiques et les cultures microbiennes ; il peut enfin
transporter des homines et effectuer un debarquement
strategique par Fair pour executer des missions precises.
Le danger aerien affecte ainsi de multiples formes, et
ce serait une erreur, comme on l'a dit souvent avec
raison, que d'etudier seulement une des faces du pro-
bleme et de chercher a parer au danger chimique ou
aerochimique, en negligeant les autres possibilites de
l'aviation \

D'autre part, si l'on songe a l'industrialisation de la
guerre, qui a fait sortir materiellement la guerre du champ
de bataille, pour detruire les etablisssements utiles aux
armees, c'est-a-dire les formations non-combattantes a;
si l'on songe aussi que le but de l'aviation ennemie est
de concentrer ses efforts sur les autres points vitaux
— quels qu'ils soient — d'un pays, pour les paralyser,
on comprend que la liaison de l'arme chimique et de
l'arme aerienne puisse constituer pour les populations
civiles le moyen de destruction le plus complet en cas de
conflit arme en depit des traites.

Cependant, si l'on considere la gamme des catas-
trophes previsibles qui resulteraient de l'emploi separe
ou combine des moyens d'agression : explosifs (incen-
diaires ou simplement chimiques) les premiers appa-
raissent plus redoutables que les autres, en ce sens qu'ils
creent des situations inextricables. En effet, quelque

1 Voir p. ex. dans la Revue de Paris, n° du 15 mai 1930 : « Le danger
aerien », par le lt-col. Vanthier.

a Voir Bapport du professeur A. Mayer presents a la XIVe confe-
rence internationale.
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imparfaite que soit la protection contre l'atteinte de
gaz asphyxiants, on peut, dans une certaine mesure,
lutter contre elle par le masque et la disinfection ; mais
contre le bombardement par explosifs lances des airs,
on ne peut rien, si ce n'est par l'evacuation ou par
la fuite, et la situation est encore pire si, a l'effet brisant
de la bombe, s'ajoute l'effet incendiaire. On connait
les donnees theoriques du colonel Romani sur l'explo-
sion1 et les donnees allemandes sur la force de penetra-
tion des bombes dans la terre2, qui sont particulierement
instructives dans leur brievete ; on y apprend que pour
etre a 1'abri de bombes d'avions de 500 kgs, il faut se
placer a 13 metres au moins sous terre ou a 3m50 sous
beton ; pour se proteger des bombes de 1,000 kgs, on
devrait etre a 24 metres sous terre ou a 4 m. sous beton.
Aussi la redoutable puissance des explosifs modernes
justifie les deliberations des experts techniques de Eome
concluant a la quasi-impossibilite de construire des abris
souterrains pour proteger efficacement, en totalite, la
population d'une importante agglomeration.

*

Dans une captivante etude qui vient de paraitre sous
le titre : « Le danger aerien et l'avenir du pays »3 et qui,
a l'aide d'une documentation tres interessante, expose de
fagon didactique les donnees ^parses, mal connues ou a
peine soupconnees, le lieutenant-colonel Vauthier ecrit
ce qui suit :

1 Voir Rivista di Ariiglieria e Oenio, 1927, n° 5.
2 Moglichkeit ernes wirksamen Schutzes der Zivilbevolkerung gegen

den chemischen Krieg und ahnliche Kriegsmassnahmen. — Voir
Revue Internationale de la Oroix-Rouge, mars 1929, n° 123, p. 152.

3 Lt-ool. VAUTHIETJ. Le danger aerien et l'avenir du pays. Preface
do M. le marechal Lyautey. — Paris, Berger-Levrault, 1930. In-8
(142x228), 385 p., pi.
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De tous leg moyens de destruction que peuvent porter les avions
en vol, le plus terrible est le feu... Reims a plus souffert des quelques
bombardements a obus incendiaires qu'elle a subis en 1917 et en 1918,
que de tous les bombardements explosifs endures pendant toute la
guerre. En septembre 1918, Paris et Londres ont failli recevoir une
expedition de bombardement, armee de bombes incendiaires. Le
general Ludendorff ecrit dans ses « Souvenirs de guerre » :

« Par suite de la gravite de notre situation, la Direction supreme
resolut de ne plus essayer Faction d'un bombardement par avions sur
Londres et Paris, pour rendre l'ennemi dispose a la paix. En conse-
quence, elle ne donna plus l'autorisation d'utiliser une bombe incen-
diaire particulierement efficace, qui etait sortie en grande quantite au
mois d'aout1, et qui etait destinee au bombardement des capitales.
Les destructions considerables qu'on pouvait attendre de ces bombes
n'auraient plus eu aucune influence sur le cours de la guerre ; on ne
pouvait tolerer d'executer ces destructions pour elles-memes. Le comte
Hertling pria la Direction supreme de ne pas utiliser ces nouvelles
bombes incendiaires, en consideration des represailles que l'ennemi
pourrait exeroer contre nos villes. Mes resolutions, fondees sur la
situation de guerre, resterent conformes a cette decision2. »

Les bombes incendiaires dont il s'agit etaient des bombes Elektron,
du poids de 1 kilo. L'enveloppe de la bombe etait en metal « Elek-
tron »3, c'est-a-dire en magnesium a peu pres pur; Finterieur etait
charge d'une poudre a base de magnesium ou d'aluminium et d'oxyde
de fer. Ces bombes, fondees sur le principe de Faluminothermie, brulent
a une temperature de 2,000 a 3,000°. Une fois allumees par la fusee,
il est impossible de les eteindre; leur cnveloppe brule comme le reste.
L'Elektron est un alliage qui peut se fondre et se couler tres facilement :
la production des bombes ne rencontre done d'autre difficulty que la
construction de la fusee. La bombe Elektron de 1 kilo n'avait pas
une grande force de penetration, il semble cependant qu'elle aurait pu
percer facilement la plupart des toits des maisons modernes. Cepen-
dant, le Dr Krohne 4 est d'avis qu'il aurait fallu pour cela des bombes

1 1918.
2 Kriegserinnerungen, page 565.
3 Exemple d'alliage « Elektron » : Magnesium 92, 5 % ; Aluminium

4 % ; zinc 3 % ; manganese 0,5 % d'apres Sivista Aeronautica de
Janvier 1929. Ingenieur Renato Ravalli: «L'Elektron les alliages
legers et leur application dans la technique aeronautique. »

4 « Le danger aerien et les possibilites de defense aerienne de FAlle-
magne ».
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de 5 kilos; les Anglais, d'autre part, pensent qu'une bombe de 200
grammes aurait 6te suffisante. En tous oas, les toits actuels sont
perc^s par des bombes 16geres : un avion de bombardement peut en
emporter une grande quantity. Leur 6norme temperature de combus-
tion met le feu a tout objet combustible qui est a leur portee ; il n'y a
pas de procede pouvant ^teindre un tel foyer d'incendie. Les dangers
d'incendie auraient ete d'autant plus graves, comme l'^crit le colonel
Bloch, que «les habitants descendus dans les caves se seraient, dans
de nombreux cas, apercus trop tardivement des incendies allumds aux
etages sup&ieurs1.

Parlant de l'expddition projetee sur Londres au milieu de I'6t6 de
1918, le lieutenant-colonel de l'aviation autrichienne Robert Eyb
ecrit: 2

«Au milieu de 1918, 36 avions devaient attaquer Londres avec de
telles bombes (Elektron). Cependant, la Direction supreme de I'arm6e
allemande interdit l'emploi de ces bombes, une demi-beure avant le
depart de l'attaque. La Lupwcusht de juin 1927 pretend que, malgr6
le peu de charge utile emportee alors par les avions, malgre une defense
antiaerienne puissante, et meme en supposant un grand nombre
d'avions forces de faire demi tour, 2,250 bombes incendiaires auraient
6t6 jetfes sur Londres. Un court calcul montre I'efficacit6 terrible de
ce moyen. La surface batie des villes varie de 15 % (G-raz) a 50 %
(Danzig, Breslau) ; on peut la prendre en moyenne de 35 %. Si on
suppose que la moitie des bombes ne perce pas les toits ou ne s'allume
pas, et que l'autre moitie seulement perce les toits et s'allume, une
escadre de 100 avions, portant cbacun 1 tonne de bombes, allumerait
17,000 incendies, nombre qui n'est pas a negliger ».

Meme en supposant que sur les 100 avions partis, cinq seulement
r6ussissent a survoler une ville comme Paris, cela fait 5,000 bombes
Elektron de 1 kilo qui tombent sur la ville. En admettant les propor-
tions indiquees par l'officier autrichien, cela fait encore plus de 800
foyers d'incendie. 17,000 ou 800 incendies ^clatant simultan&nent,
le r6sultat est a peu pres le meme, si les conditions m6t6orologiques
sont favorables a la propagation du feu, c'est-a-dire si la force et la
direction du vent sont satisfaisantes. Sous une telle attaque, les services
d'incendie de Paris, quoique constituant un corps d'elite bien instruit

1 Lt-colonel D.-P. BLOCH. La guerre chimique. Preface du general
Weygand. — Paris, Berger-'Levrault, 1927. In-8 (143x228), 117 p.

2 «Protection des villes contre les attaques aeriennes », numero
special des Militdrwissenschajttiohe und Technische Milleihingen, de
juillet-octobre 1928, intitule : « Luftflotten » (Vienne).
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et bien e'quipe!, auraient e'te' d^borde's ; des quartiers entiers de Paris
eussent flambe1. La catastrophe eut abouti a des pertes enormes en
vies humaines, en approvisionnements et en richesses de toute nature.

D'autres bombes incendiaires, charge'es de phosphore blanc, au-
raient, parait-il, une efficacite' e'quivalente a celle des bombes Elektron,
et seraient comme elles impossibles a e'teindre. Les Ame'ricains utilise-
raient des bombes au phosphore de 12 a 25 kilos, a la fois fumigenes
et incendiaires.

Le peril de Pair, c'est done avant tout le feu, qui a et6
du reste, de tous temps, le moyen le plus efficace de
destruction ; c'est le redoutable danger ae"rien, dont la
gravite" peut etre accrue dans une large mesure par Faction
simultane"e de l'arme chimique, e'est-a-dire des «gaz »
asphyxiants. Oeux-ci, comme on le sait, liquides ou
poussieres, constituent de meme, a eux seuls, une arme
redoutable. Jete"s par des bombes qui en renferment en
general 50 a 60 % en poids, ou directement projetes sur
le sol sous forme de pluie, ou ported au sol par des nuages
artificiels, ils agissent surtout sur les personnes.

A ce propos, le lieutenant-colonel D.-P. Bloch1, dont le
livre La Guerre eMmique demeure une £tude remarquable
de la technicite' de la guerre moderne, e"crit ceci:

Si une bombe charge'e de 500 kilos de phosgene tombait a l'interieur
d'un Edifice, la concentration serait telle que toutes les personnes,
meme protegees par un masque, succomberaient. Si elle tombait dans
une rue, un nuage se formerait instantane'ment, dont le volume final
theorique, lorsque le gaz serait dilue au l/1000e — et a cette concentra-
tion il aurait encore des effets mortels foudroyants — serait de l'ordre
de 100,000 metres cubes (environ 35 metres de haut, 30 metres de large,
la largeur de l'avenue, et 100 metres de long). Aux abords du point de
chute, meme les porteurs de masque seraient intoxiques. Le nuage,
canalise^ par les maisons, se deplacerait en supposant un vent favorable,
et sur un parcours de plus d'un kilometre resterait dangereux pour
les passants, les occupants des caves non calfeutrees et sans doute
aussi pour les habitants des maisons longees par lui.

La guerre chimique, p. 46.
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L'explosion de gaz phosgene qui s'est produite a
Hambourg et dont nous avons relate ici meme les redou-
tables effets \ a apporte a cette arithmetique une confir-
mation indiscutable.

** *

En ne s'inspirant que des donnees du reel, le sort reserve
aux populations civiles, en cas de conflits armes, apparait
done etrange et sans issue. Or, ce qui rend eette situation
plus etrange encore, e'est que si le droit international
prohibe l'arme chimique, il ne l'a fait encore pour
l'arme aerienne.

Et e'est peut-etre la selon nous le point delicat du
probleme general de la protection des civils. Si pour
l'arme chimique il y a lieu de tenir compte exclusivement
du Protocole de Geneve du 17 juin 1925 qui apporte une
protection juridique aux militaires comme aux civils sans
cependant prevoir un controle garanti par des sanctions,
en revanche, les regies du droit international actuel
ne protegent pas la population civile contre le bombarde-
ment aerien explosif ou incendiaire, puisqu'il ne prohibe
nullement la recherche et la destruction des objectifs
militaires, quelle qu'en soit la situation, meme au milieu
des autres civils.

Au surplus, en cas de violation previsible du Protocole,
les experts ont declare notamment pouvoir assurer aux
populations civiles une protection partielle contre les gaz
toxiques, mais celle-ci s'avere cependant illusoire dans le
cas d'une attaque aerienne explosive ou incendiaire.

A la lueur de ces faits de droit et de ces anticipations
techniques, la protection des villes contre le peril de Pair

1 Voir Revue Internationale de la Groix-Rouge, feVrier 1929, n° 122,
p. 105 : Notice sur la catastrophe du gaz de Hambourg.
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s'avere pleine de difficult^. Elle devient meme un reel
sujet d'inquietude a l'heure ou l'on voit la plupart des
pays se preoccuper de developper simultanement l'arme
chimique et la puissance tant offensive que defensive
de leur aviation1. Des efforts considerables sont faits,
d'autre part, par ces memes pays pour proteger leurs
grands centres contre le bombardement aerien; et
plusieurs Society nationales de la Croix-Bouge se sont
assoeiees a un programme d'action pour la defense passive
de la population civile contre les dangers de la guerre
chimique seule, ou de la guerre chimique en combinaison
avec d'autres moyens d'attaque2, en observant les instruc-
tions donnees en la matiere par leurs gouvernements.

Nous soulignons ici, en raccourci, quelques-unes des
experiences de defense anti-aerienne qui ont eu lieu tout
recemment.

Toulon, 19 novembre 1930. —- Des essais de defense antiaerienne
se sont poursuivis a Toulon depuis quelques jours. L'experience
de protection contre une attaque aeiienne nocturne de la population
civile par extinction complete des e'clairages de toutes sortes s'est
derouMe dans la nuit du 19 au 20 entre 1 heure et 5 heures dans les
meilleures conditions. Les habitants de Toulon et des agglomerations
voisines se sont conformed docilement aux prescriptions officielles.
Aucune lumiere ne pouvait se voir de l'exterieur des maisons ou,
en cas de n^cessite, comme il avait et6 conseille dans les hopitaux,
on se servait de bougies, de lampes a huile ou a p6trole. La canalisa-
tion d'eclairage au gaz 6tait arretee, et le courant d'electricit6 etait
coupe. Les trains avaient ralenti consid^rablement leur allure et
6teint l'^clairage des voitures. C'est vers 4 heures que les avions venant
du Palyvestre d'Hyeres ont tent6 l'attaque de Toulon, de l'arsenal
et du port. L'attaque a eu lieu a la fois du c&te de la mer et du cot6
de la terre. L'obscurite regnant sur la partie civile de la cit6 et les eta-
blissements de la marine et de la guerre, les aviateurs se sont trouv^s
dans la presque impossibility de se repeier et de d^couvrir les points
qu'ils avaient l'intention de bombarder. A 5 heures, la manoeuvre

1 Voir Bevue internationale, aout 1930, n° 140, page 610.
2 Voir Bevue internationale de la Croix-Bouge, 12e ann6e, n° 142,

octobre 1930, p. 845, le texte des resolutions de la XIVe Conference.
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prenait fin. Tous les enseignements utiles out &t& recueillis a cette
occasion et seront mis a profit par les autorites civiles et militaires
qui s'occupent de la protection de Toulon.

On a 6t6 notamment frapp6 par la rapidite et l'ordre avec lesquels
l'extinetion des lumieres a ete r6alis6e, des le signal d'alarme et par
la discipline et la bonne volont6 qu'ont montr^es les habitants de
Toulon.

Lille (France), 22 octobre 1930. — II vient d'etre proce^de, a 9 heures
et a 14 lieures, aveo le concours de toutes les autorites civiles, militaires
et aeriennes de la region, sur le territoire de Koncq, a proximity de
Tourcoing, a des essais preparatories d'un nouveau systeme de defense
contre les attaques eVentuelles par avions de bombardement des villes
manuf acturieres.

II s'agissait de remission d'un brouillard artificiel, destine le cas
e'che'ant, a masquer a la vue des aviateurs, les 6tablissements indus-
triels, les voies de communications, les centres d'activites, etc.

Pendant une heure environ, une nappe de vapeur a recouvert la
campagne, jusqu'a la frontiere beige.

Bourges (France), 29 octobre 1930. — En vue d'expdrimenter le
plan de defense des e'tablissements d'artillerie de Bourges, deux
alertes ont et6 faites par les sirenes des usines militaires. Les ouvriers,
sous la direction des officiers, ont ex6cut6 les mesures a prendre en cas
d'attaque par les airs et par les gaz, tandis que les batteries de defense
contre avions se mettaient en position.

Kcenigsberg (Allemagne), le r octobre 1930. — Des essais de defense
contre avions ont eu lieu en presence des reprfeentants du Keich et
du ministere de l'lnterieur prussien, etc. Ce sont les premieres expe-
riences de grande envergure qui ont 6te faites en Allemagne en vue
de prot6ger les populations civiles contre le bombardement a^rien.
La Croix-Rouge, les pompiers, la police et les services techniques ont
pris une part active a ces exercices.

Ces 6preuves pratiques ont &t& extrfemement utiles et ont prouv6
qu'il e'tait possible d'assurer une certaine protection a la population
civile, sauf dans le cas ou la maison est d6truite par une bombe. Les
entreprises industrielles ont assure la protection de leur personnel et
de leurs usines, et il a 6t6 ddmontrd que la rapidity des signaux d'alarme
est capitale.

Les tirs contre avions, les colonnes sanitaires et policieres volantes,
l'aide technique, les brouillards artificiels, les abris souterrains, etc.,
sont les moyens de secours qui ont &t& reconnus les plus efficaces.
Plus les moyens preVentifs contre les dangers d'incendie, d'6croulement
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de maisons, etc., auront 6t6 rapidement et efficacement preVus, plus
ces dangers seront r^duits.

Moscou (U. K. S. S.)» 8 septembre 1930. — Une manoeuvre d'at-
taque avec les gaz a 6te executed a Moscou. Plus de 4,000 personnes
ont pris part a cette manoeuvre. A 19 h. 15, les sirenes annoncaient
l'approche de 16 avions qui devaient lancer des bombes a gaz. La
defense a^rienne intervint. Malgre cela, les avions ont pu jeter leurs
bombes aux endroits designer. Les 4,000 homines qui participaient
a la manoBuvre etaient munis de masques et se sauverent dans des
souterrains speeiaux. Tout le terrain sur lequel se porta l'attaque fut
couvert d'un epais nuage. La manoeuvre terminee, des conferenciers
donnerent des explications sur la future guerre des gaz.

Kaiserslautern (Allemagne), 24 aout 1930. — Les assises du 8e «Sani-
tatskolonnentag» de la Croix-Rouge bavaroise se sont tenues a
Kaiserslautern. Le Dr Buscher fit un expose saisissant de la guerre
des gaz, accompagne de nombreuses projections lumineuses et qui
produisit une impression tres profonde sur l'assistance. On entendit
egalement une conference de M. Ewert, de Berlin, sur les mesures de
protection a prendre contre les gaz industriels.

Dans le courant de l'apres-midi, un cortege de plus de 3,000 per-
sonnes se forma, afin d'assister a un simulacre d'attaque aSrienne
de Kaiserslautern. Les colonnes sanitaires, les pompiers, les dames
de la Croix-Rouge et les associations de jeunes gens y prirent une
part active. Le theme etait le suivant: «Des escadrilles aeriennes
vienneht bombarder une ville allemande ; que faut-il faire pour pro-
teger la population civile? » Les participants etaient munis de mas-
ques a gaz, dont nombre de types de fabrication reeente. Au moyen
de gaz color's, on donna a la population une suggestive lecon de choses.
Toute la gamme des gaz industriels et de guerre y passa, depuis
l'acide carbonique et le phosgene jusqu'aux difterents groupes :
«croix bleue », « croix jaune », « croix verte ». La manoeuvre dura plus
de 3 heures. II y eut un essai non seulement avec des gaz fictifs mais
egalement avec une petite quantity de gaz lacrymogene.

Le Dr Buscher exprima en fin d'experience I'avis que des manoeu-
vres de ce genre ne sortent pas du cadre ou se dSroule l'activite de
la Croix-Rouge dans le monde entier,, et il ajouta qu'il esperait bien
que le peuple allemand ne se verrait jamais dans la n^cessite d'avoir
recours a des mesures de protection contre les gaz de guerre.

Prague (Tcbicoslovaquie), 6 aout 1930. — Pendant les dernieres
manoeuvres aeriennes en Tchecoslovaquie, on a pour la premiere
fois experimente la cooperation de la population civile a la defense
contre les attaques aeriennes.
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On a restraint la circulation dans lea rues, pendant l'attaque,
procede a l'extinction complete des lumieres, organise le service
d'information, le service samaritain, etc., et des conferenciers ont ins-
truit la population des regions interessees sur les dangers de la guerre
aerienne. Ces experiences ont montre qu'il est facile d'obtenir une
obscurite parfaite dans les regions interessees.

Ltjon (France), 29 juillet 1930. — En collaboration avec les autorites
civiles, l'etat-major de la place de Lyon a organise, le 29 juillet dernier,
un exercice important de defense generale contre le bombardement
aerien, incendiaire et toxique. C'est le premier exercice de ce genre qui
a eu lieu sur le territoire francais. Les manoeuvres etaient destinees
non seulement a eprouver les moyens de defense de la ville devant une
attaque d'avions avec bombes incendiaires et gas; asphyxiants, mais
aussi a etablir les conditions de collaboration et d'efficacite des forces
de police, du service du feu, des agents de la voirie tenus prets a parer
aux sinistres previsibles. D'apres les renseignements qui nous sont
parvenus, on a constate l'insuffisance de la defense active pour proteger
d'une fa§on efficace la ville contre une attaque aerienne massive et la
necessite d'evacuer la moyenne partie de la population en cas d'alerte
serieuse. De plus, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait songer a
doter de masques et de vetements contre leg gaz que les personnes
obligees de rester dans la ville, autrement dit, la population active.

La Conference internationale pour le contrdle du com-
merce des armes (4 mai, 17 juin 1925) a formula l'inter-
diction de la guerre chimique dans un Protocole distinct,
qui fut sign£ le 17 juin 1925 par 30 Etats. Le Protocole
sera-t-il un jour complete ?

Prof. L. Demolis.
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