
Protection contre
la guerre chimique.

Souvenons-nous.

Au moment ou, en raison des difficultes internatio-
nales, nous percevons des appels a la violence et des
recours aux armes que l'on aurait pu penser a tout
jamais reprouve"s, il n'est pas inutile, sans doute, de
detacher ici une page de souvenirs de Georges Duhamel \
particulierement emouvante, et qui jette une lumiere
crue sur ce que l'on a pu appeler la barbarie
« scientifique ». Betrace" avec force, ce seul r^cit met non
seulement dans les ames un sentiment d'horreur et
d'e"pouvante, mais eVeille aussi dans la conscience de
chacun tout un monde de possibilite's pre"visibles.

«Tout le monde a lu, je veux le croire, l'excellent article publie
par la presse de province et dans lequel Jerome et Jean Tharaud, rigou-
reux observateurs, expliquaient le role joue par l'yperite pendant
le drame ethiopien. Les Tharaud nous montraient done, avec cette
forte concision que nous admirons tant, les avions volant
au ras du sol, aspergeant d'ype>ite, inlassablement, toutes les cultures,
detruisant toute vie vegetale, r^duisant ainsi les animaux a la famine,
rongeant les pieds et les poumons des populations epouvantees.

Le lecteur des journaux, s'il n'a pas fait la guerre, pousse de grands
soupirs, a 1'idee de telles tristesses. Puis il reploie les feuilles et fait un
effort sincere pour penser a autre chose. Le dirai-je ? Cet article a
reveille mes souvenirs. Vers la fin de la guerre, nous recevions, dans
« l'autochir' » a laquelle j'^tais attach^, beaucoup de soldats blesses
par des obus a l'ype'rite. La plupart se rejouissaient d'en etre quittes
a bon compte. Ils avaient un bras casse, quelque plaie du crane ou
du thorax, voire une jambe en bouillie. Nous les operions d'urgence
et les portions dans un lit. Ils semblaient sauves. Mais, le lendemain,
leur corps se couvrait de vesicules confluentes. Ils se prenaient a
tousser et mouraient miserablement au seuil de la delivrance. L'ype-
rite est un poison qui laisse le temps d'esperer, un poison a retarde-
ment.

1 Voir Figaro, numero du 23 aout 1936 : « Souvenons-nous », par
G. Duhamel, de l'Acad^mie fran9aise.
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Bien que oe ne fut pas ma sp^cialite, j'allais a 1'occasion dans les
baraques des gaze's. Us etaient, apres les attaques, nombreux et cou-
ches cote a cote. I]s avaient le visage couleur d'ardoise et parfois de
figue noire. Us nous regardaient au passage, avec leurs yeux gonfles
aux sclerotiques injecte's de sang. Us toussaient en se contenant de
leur mieux. Chaque fois qu'ils toussaient, je voyais grossir et mousser
le champignon de bulles roses qui tremblait devant leurs narines. Us
avaient l'air terriblement attentifs, car ils retenaient leur vie a force
de volonte.

Le spectacle des briiles n'etait pas plus reconfortant. Les uns
s'etaient trouves dans le rayonnement des lance-flammes ou des
bombes, d'autres avaient ete pris dans l'incendie de leur tank ou de
leur avion. Ceux qui venaient jusqu'a nous n'etaient pas les plus
atteints. Ils portaient des brulures etendues et superficielles. Ils
disaient en souriant : « Vrai, je l'ai echappe belle. » Nous prenions
maintes precautions pour enlever leurs vetements. Leur peau etait
grise et semblable a celle des poulets flambes. Elle se plissait et se
decollait a la moindre pression comme la cuticule de creme qui se forme
sur le lait cuit. Us etaient gais, parfois, et surtout pleins de courage.
Ils parlaient pendant que nous nous lavions les mains pour le panse-
ment et, soudain, au milieu d'une phrase, ils s'arretaient de parler.
Ils venaient de mourir, empoisonnes, asphyxias dans leur peau malade.

Les aviateurs, instruments vaillants et involontaires d'un grand
nombre de ces detresses, payaient un terrible tribut a la mort qu'ils
servaient si bien. Un jour, on m'apporta l'un d'eux qui venait de tom-
ber de quelques centaines de metres. II etait encore vivant. II criait.
Je tachai de le devetir. On eut pu croire qu'il venait de subir le sup-
plice de la roue. II n'avait pas de blessure ; mais sa peau 6tait comme
un sac plein de vaisselle brise'e. II mit deux heures a mourir.

Un autre, un oapitaine, avait recu je ne sais quelle piece de sa m6ca-
nique a la racine du nez. II montrait, a cette place-la, un orifice rouge
et noir. Comme il avait toute sa conscience, je lui posai des questions.
Le pauvre voulut repondre et je vis avec stupeur que la machoire, en
remuant, entrainait tout le masque. La blessure avait ddtache le
massif facial du crane. Image de cauchemar.

Je vis un jour, a Verdun, un avion qui croisait a plus de deux mille
metres s'enflammer soudain et continuer sa course en brulant et en
trainant derriere soi un long panache de fumee. L'aviateur, pour
fuir du moins les flammes, se precipita dans l'espace. II n'avait pas de
parachute. Pendant d'interminables instants, je le vis, pantin minus-
cule, tomber, droit au sol. J'eprouvai, pour la premiere fois, le senti-
ment de la verticale. Une verticale de deux mille metres, cela ne se
voit pas souvent.
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Un autre tombadansnoslignes sans quitter son appareil. Essayait-il
de lutter I Je ne saurais dire. Mais l'appareil tournait sur lui-meme
comme un cerf-volant de papier. II se redressait, basculait, flottait,
repartait a choir. II prit dix minutes au moins avant de s'ecraser sur
le sol. Nous regardions, le souffle coupe, le ventre froid, cette marion-
nette epouvantable.

Mais a quoi bon feuilleter l'affreux album des souvenirs ? La plus
grande misere des homines est le manque d'imagination. Je desespere,
helas ! de leur en donner un atome. »

Convenons que, dans le desordre actuel du monde,
Part perfection^ de la guerre risque de perdre l'humanite
dans le de"sespoir et les larmes.

Est-il temps encore d'empecher les fautes irre"parables ?

La defense passive des etablissements
hospitaliers.

Le probleme de la protection des hopitaux contre les
attaques ae"rochimiques a fait l'objet de plus d'une
etude 1. Mais les enseignements qui semblent en resulter,
consideres dans leurs grandes lignes, ne laissent pas d'etre
peu rassurants, ce qui en l'6tat actuel des choses ne saurait
nous e'tonner.

Car la protection des formations et des etablissements
sanitaires demeure intimement liee au respect du signe
distinctif de la Croix-Rouge et a sa visibilite, sans ambi-
guity possible, de jour comme de nuit, dans les regions
susceptibles d'etre soumises a des bombardements aeriens.
Or, cette visibility est d'une precarit^ angoissante 2. II
n'est done pas de tache plus urgente et de plus pre"occu-
pante que la defense passive des etablissements hospi-
taliers.

1 Voir notamment Beviie Internationale, avril 1936, pp. 257-265.
2Voir Bevue Internationale, mars 1936, pp. 204-208; juin 1936,

pp. 433-447 ; aout 1936, p. 677.
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