
Protection contre
la guerre chimique.

On doit, nous semble-t-il, en conclure que le personnel
sanitaire de la Croix-Eouge ne sera plus proteg6 s'il se
livre, en dehors du soin des blesses, a cette tache de chi-
miste qui consiste a d^celer les gaz toxiques.

Cette interpretation peut paraitre e'troite et rigoureuse :
elle est Ugitime cependant en presence des conditions
poshes a la protection du personnel sanitaire, ainsi que
l'a limited le Wgislateur de 1929.

L'hypothese ne se pose guere d'ailleurs que dans la
zone des operations ou en cas d'envahissement d'un
territoire.

P. DO.

Incertitudes.

Les eVenements du moment et les repercussions eten-
dues qu'ils peuvent avoir dans les relations interna-
tionales ont fait ressentir 1'apprehension de certains
dangers qui touchent a la securite des populations civiles.
Leur enchainement, dont la gravite ne saurait etre
m^connue, ramene notamment l'attention craintive sur
1'eVentualite degressions a^rochimiques et sur la n6ces-
site d'y parer, dans la mesure du possible, par des
moyens techniques.

Cependant le Protocole de 1925 prohibant l'emploi
des armes chimiques et bacteriennes a et6 ratifie par
41 Etats, et nous devons croire a l'observation des
conventions pour l'esperance qu'elles repr^sentent.

Cet accord international est tres explicite. Mais,
comme il ne faut pas perdre de vue qu'il ressort du
domaine de la raison pure autant que du sentiment du
devoir, la possibility de violations reelles ou pretendues
existe et pourra toujours inciter a l'emploi des armes
prohib^es, sous la forme de repr^sailles.
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II conviendrait de ne jamais cesser d'attirer l'atten-
tion sur ces considerations. De plus, le Protocole n'inter-
dit pas le bombardement a6rien, incendiaire et explosif,
qui est de nature a donner aux operations militaires pr£-
visibles l'aspect particulier de la terrorisation des non-
combattants.

Aussi, pour tout observateur reflechi, si heureuses
que soient les decisions prises par de nombreuses nations
d'adh^rer a cette importante convention de droit interna-
tional, elles ne sauraient a elles seules apporter la s£curit6
aux populations civiles en cas de conflit arme.

Une defiance r^ciproque, justified ou non, facilement
eveilMe par la crainte que des engagements contractuels
de cette nature ne soient violas, cr^e dans l'esprit public
— et surtout au moment d'une tension internationale
dangereuse, aggrave"e par des menaces de complications —
des heures d'anxie"te" ; d'une anxi^te faite pour une grande
part, d'incertitude.

Nous ne reviendrons pas plus longuement sur ce
dangereux 6tat de choses: nous l'avions naguere expose
ici meme *, et depuis il n'a pu que devenir plus aigu.

Mais la crise actuelle, d'un caractere d'ordre g6ne"ral
particulierement inquietant et qui pre"occupe aujourd'hui
tous les esprits, semble en apporter par les faits une
6clatante confirmation. Le Protocole de 1925, doctrine
d'interet general, demeure une force abr^g^e qui dans
les circonstances pr^sentes semble s'effacer devant le
souci de la s6curite particuliere de chaque nation.

C'est la le sentiment qui domine a l'heure actuelle.

Gibraltar.

... Mon role a moi, a ajoute Sir Charles Harrington,
gouverneur de Gibraltar, est surtout d'empecher les

'Voir Bevue internaUonale, aoiit 1930, pp. 610-620 ; deoembre 1934,
pp. 989-996.
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esprits to get excited. Mais les habitants, comme vous
l'avez vu, sont fort calmes. Nous ne pre"voyons pas de
distribution de masques a gaz en dehors de celles qui
ont ete faites au personnel des hopitaux et a la police.

En cas d'alerte, les 16,000 personnes qui constituent
la population civile de la citadelle pourraient toutes
s'abriter dans les tunnels perc6s dans le roc et ou une
aeration est pr6vue...

... Les autorite's militaires ont distribu6 a la police
civile des masques a gaz dont le fonctionnement et l'em-
ploi ont ete expliqu^s par les officiers du corps medical
de l'arme'e anglaise.

Cette nouvelle mesure de protection contre les atta-
ques a^riennes a cause une certaine sensation parmi la
population civile qui s'est rendue en foule vers le poste
central de police ou la distribution avait lieu...

... Dans les brochures distributes par les soins du
Ministere des colonies et indiquant les mesures el6men-
taires de protection contre les gaz, la population est
invitee a conserver le plus grand calme en toutes circons-
tances...

Matte-La Valette.

... Les autorite's prennent actuellement toutes les
mesures de precautions n^cessaires contre les attaques
a^riennes eventuelles. Des exercices de protection contre
les gaz ont ete inscrits au programme d'instruction
de la police.

On recrute, par ailleurs, un corps de policiers de reserve.
Une conference publique sur les precautions en cas
d'attaques aeriennes sera faite dimanche prochain par
le capitaine Webb, secretaire du Comit6 de protection
contre les attaques aerochimiques...
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Naples.

... On a public un communique qui a fait sensation.
Le Comit6 pour la defense antia&ienne de la ville a
annonc6 que l'on proc^derait sous peu au recensement
des personnes qui, volontairement ou d'autorite, quitte-
raient la ville en cas de conflit arme\

Naples, ajoute le communique", est une des villes les
plus exposes aux dangers d'une incursion adrienne.
II importe que le Comit6 de defense sache quelles sont les
families qui devraient abandonner la ville et qui ne
possedent pas les moyens de le faire.

Oe communique' est signe" par le g^n^ral inspecteur
provincial de la defense antiae"rienne. II affirme que ces
mesures n'ont rien d'exceptionnel, qu'elles rentrent dans
les instructions pre>ues pour la protection de la popula-
tion civile des grands centres, mais il ajoute pourtant
qu'elles sont, dans les circonstances pr^sentes, de nature
a alarmer beaucoup de gens...

Le Caire.

...Les Gouvernements anglais et 6gyptienpoursuivent
1'organisation dela defense. L'administration de l'hygiene
publique a charg6 une commission technique d'e"tudier
les moyens de se premunir contre les gaz del^teres.

Les autorit6s se preoccupent de l'achat de masques qui
seront distribu6s a la population pour parer a toutes
Eventuality...

...La commission technique charged d'^tudier les me-
sures de defense contre les gaz asphyxiants multiplie
ses reunions. Oette commission fournira des renseigne-
ments, que le Gouvernement utilisera pour avertir le
public des precautions utiles qu'il devra prendre en cas
de raid ae"rien...
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Asmara.

...Autant qu'on peut le savoir en recoupant des infor-
mations parfois contradictoires, l'ennemi a fait l'achat
de bons fusils et d'un materiel moderne comprenant,
affirme-t-on, jusqu'a des obus a gaz et des avions entr^s
en contrebande, ce qui a oblige les Italiens a faire venir
un regiment d'artillerie contre avions, que nous avons
rencontre1 la nuit derniere entre Asmara et Massaouah,
et a prendre des mesures pour la protection chimique des
soldats et des travailleurs...

Geneve.

Le comite" de coordination de la Socie'te' des Nations
a adopte", en octobre, la nouvelle liste suivante, amended,
des armes, munitions, materiel de guerre, place's sous
embargo.

...Cat^gorie 5 :
1° lance-flammes et tous engins de projection servant

a la guerre chimique ou incendiaire;
2° gaz moutarde et tous autres produits destines a

la guerre chimique ou incendiaire.

Eien de cela n'est tres rassurant.
Pour l'instant, ce qu'il importe de retenir de ces infor-

mations ge"ne>ales, c'est qu'elles traduisent sans aucun
doute une crise de confiance en ce qui concerne l'effi-
cacite" du Protocole de 1925. C'est aussi l'affirmation
qu'il ne suffit pas d'inscrire dans une convention la
prohibition d'emploi de certaines armes, mais qu'il
conviendrait d'en envisager l'application avec toutes ses
consequences en accordant une immense attention aux
repute's 1.

1 Voir Bevue internationale, ootobre 1928, p. 946.
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A la lumiere de ces informations de presse, il semble
bien qu'il ne suffit pas d'avoir une formule : il faut que
cette formule ait une portee pratique.

C'est bien Ik le fait essentiel qui doit etre souligne
dans les circonstances actuelles.

Cependant, une tache semble desormais s'imposer a
l'attention des Gouvernements : celle de poursuivre la
recherche de tous les elements qui pourraient servir de
base a une negotiation eventuelle pour computer le
Protocole de 1925 dans le sens indiqu£ par la Commis-
sion internationale d'experts pour la protection juridique
des populations civiles contre les dangers de la guerre
aerochimique x et par le Comite international2.

Nous ne voulons pas renoncer a cet espoir ; et, si un
accord efficace se realisait a ce sujet, il ouvrirait des
perspectives encourageantes pour la securite des non-
combattants.

Au surplus, si les mesures preventives d'ordre juri-
dique devaient s'averer techniquement inoperantes, voire
impossibles, nous avons le sentiment qu'il conviendrait
alors de trouver une autre solution au probleme de la
protection des populations civiles contre le peril aerien 3

etant donne, d'autre part, le caractere toujours incertain
des mesures de defense passive qu'il importe toutefois
de prendre a defaut de tout autre systeme de prevention.
Ce probleme hautement humanitaire mais infiniment
complexe par sa nature et sa portee devrait pouvoir
donner lieu a un reglement particulier.

Car il ne faut pas se dissimuler que tant que les solu-
tions de force demeureront previsibles comme instrument

1 Voir Revue internationale, ddcembre 1931, p. 1101.
2 Cf. Documents relatifs a la guerre chimique et aerienne, prisente's

aux membres de la Conference pour la reduction et la limitation des
armements par le Comite international de la Croix-Bouge. — Genfeve,
Comite international de la Croix-Rouge, 1932.

3 Voir Revue internationale, ootobre 1935, pp. 757-761.
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de politique nationale, il faudra se souvenir que s'il
est encore permis de discuter le role plus ou moins im-
portant que pourrait jouer 1'avion dans un conflit arm4 ;
s'il est encore loisible d'affirmer ou de mettre en doute
la possibility pour l'aviation d'imposer seule sa decision,
ce serait, par contre, pure folie que de nier l'efficacite"
de l'a^rocliimie et de me'connaitre le role meurtrier
et de terrorisation qu'elle jouerait vis-a-vis des popula-
tions non combattantes. II faudrait avoir des vues bien
courtes pour ne pas attacher une r6elle importance a
cet aspect des choses.

En ce moment ou ces questions inte"ressent plus parti-
culierement l'opinion internationale, ces constatations
ne semblent pas ne"gligeables et valent d'etre souligne"es.

Beaucoup de chemin reste encore a parcourir et les
difficultes a surmonter sont encore immenses pour que
ces idees se traduisent dans les faits.

Prof. L. D.

Recrutement du personnel pour la defense passive
en France.

La loi du 8 avril 1935 x a rendu obligatoire sur tout
le territoire national l'organisation de la Defense pas-
sive contre le danger d'attaque ae"rienne.

Pour l'ex^cution des mesures de defense passive
preVues par la dite loi, il devra 6tre adjoint, aux ser-
vices qui en sont directement charge's, un personnel
de complement compose :

1° D'agents et ouvriers des services publics non sou-
mis aux obligations militaires.

2° De volontaires des deux sexes, qui souscriront,
a titre civil, un engagement pour la dure"e de la guerre,

1 Voir Revue Internationale, avril 1935, pp. 259-262.
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