
Protection contre
la guerre chimique.

La repression de la guerre chimique
d'apres la Croix -Rouge allemande.

II est hors de doute que l'opinion publique europeenne
est saisie du probleme de la guerre chimique et que le
mouvement pour sa repression s'accentue au fur et a
mesure que s'e'tablit clairement dans l'esprit de chacun
la conviction affreuse que la liaison des armes chimique
et aerienne constitue pour les populations civiles le inoyen
de destruction le plus complet. Ind^pendamment de la
suppression pure et simple, voire de la reglementation
avec des garanties suffisantes, de la fabrication des pro-
duits toxiques, qui se heurtent a des difficultes insur-
montables du fait de la transformation aisee de l'indus-
trie chimique en industrie de guerre, divers moyens de
repression ont &te pre"conises jusqu'a maintenant et, ici
meme, nous avons analyse les suggestions intexessantes
de M. le Professeur van Bysinga *, tendant a demilitariser
l'industrie chimique par sa transformation en monopole
d'Btat sounds au contr61e international pour confiner
son activite dans son seul role pacifique et bienfaisant
pour l'humanite.

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1928, p. 946
et suivantes.

Notes de la page 150.

') 1° Le dit Protoeole n'oblige le Gouvernement de la Republique Franchise
que vis-a-vis des Etats qui I'ont signe et ratifie ou qui y auront adhere ;

2° Ledit Protoeole cessera de plein droit d'etre obligatoire pour le Gouverne-
ment de la Republique franyaise a l'egard de tout Etat ennemi dont les
forces armees ou dont les Allies ne respecteraient pas les interdictions qui
font l'objet de ce Protoeole.

') N'engage ni l'lnde, ni aucun des dominions britanniques qui font partie, a titre
de membres distincts de la SociSte des Nations, et qui ne signent ou n'adherent pas
s^parement a la Convention.

•) 1° Ledit Protoeole n'oblige le Gouvernement de 1'Union des Republiques
sovi^tiques socialistes que vis-a-vis des Etats qui I'ont signe et ratifie ou qui
y ont adhere d^finitivement.

2" Ledit Protoeole cessera d'etre obligatoire pour le Gouvernement de 1'Union
des RGpubliques sovifitiques socialistes a regard de tout Etat ennemi dont
les forces arme'es ou dont les allies en droit ou en fait ne respecteraient pas
les interdictions qui font l'objet de ce Protoeole.
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Aujourd'hui, nous signalons de me'me le rapport de
la Croix-Eouge allemande adresse\a la XIIIe Conference
internationale de la Croix-Eouge, a la Haye, octobre
1928, sur la « Possibility d'une protection efficace de la
population civile contre la guerre chimique et autres
mesures militaires analogues »x, qui adopte le point de
vue d'un de ses de"le"gu£s a la Commission des Experts
de Bruxelles, Janvier 1928.

En effet, M. de Mo3llendorf, ancien sous-secretaire
d'Etat, frappe" de la disproportion existant entre les
moyens de protection des populations civiles et les dan-
gers effroyables resultant pour elles d'une attaque ae"ro-
chimique sugge"rait aux experts 1'id^e d'une prohibition
severe de 1'aviation de bombardement suivie de sanc-
tions a inserer dans les codes pe"naux des diverses nations.
Voici du reste ce document :

La Croix-Rouge allemande et, avec elle, de larges cercles en Alle-
magne ont suivi avec la plus vive attention les deliberations et les
resultats de la Commission internationale d'experts pour la protection
de la population civile contre la guerre chimique, qui, sur l'aimable
invitation du Comity international de la Croix-Eouge, s'est reunie a
Bruxelles pendant les journees du 14 au 18 Janvier 1928. La Croix-
Rouge allemande a tenu a honneur de se voir represented aux delibe-
rations par deux deMgues, M. le Secretaire d'Etat en retraite von
Moellendorff et M. le docteur Hanslian. La Croix-Rouge allemande,
apres avoir etudie avec la plus grand© attention la question soulevee
a Bruxelles et d'autres qui s'y rattachent, a l'honneur de soumettre
ci-joint quelques id^es a la XIIIe Conference internationale.

La Conference internationale d'experts tenue a Bruxelles s'est dans
ses resolutions inspiree de l'id^e qu'une guerre future pourra menacer
toute la population civile d'attaques ex^cut^es au moyen de substances
cliiiniques ou d'avions. (I. II. 1.).

Cette constatation signifie que des mesures de protection sont par-
tout necessaires, mais elle ne saurait signifier qu'il ne faille pas des

1 Moglichkeit eines wirlcsamen Schutzes der Zivilbevolkerung gegen
den chemischen Krieg und dhnliche Kriegsmassndhmen. Bericht des
Deutschen Roten Kreuzes fur die XIII. Internationale Konferenz vom
Roten Kreuz in Haag, 1928.
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mesures sp^ciales pour proteger leg masses d'etres humains agglome'ret-s
sur un 6troit espace dans leg grandes villes, les centres d'industrie, etc.
La preparation de 1'alerte, la creation d'abris, l'approvisionnement eu
masques a gaz, l'etablissement de postes de secours et les autres
mesures preconisees par la conference de Bruxelles, toutes importantes
qu'elles sont, ne sauraient garantir une protection suffisante.

Contre quoi aura-t-on besoin de protection ? Contre les bombcs
d'aviateur de toute espece. On ne saurait objecter que dans la zone des
combats proprement dite, des qu'il s'y trouvera de grandes villes, le
lancement de gaz ou de projectiles pourra egalemeiit en trainer toutes
les terreurs de la guerre chimique. Meme a notre epoque des pieces a
longuo portee, la zone des combats n'aura guere phis de 30 km. de
profondeur, et des qu'il y aura des guerres on ne pourra adoucir
que d'une facon restreinte les souffrances de la poimlation dans la zone
des combats. Mais, au dedans aussi bien qu'au dehors de eette zone, il
faudra une protection absolue contre les bombes d'aviateur. Ce serait
une mesure bien incomplete que d'interdire aux aviateurs Peinploi
de gaz asphyxiants ou del^teres, et de leur permettre le lancement
de bombes incendiaires ou explosives. Celles-ci, le cas echeant, pour-
ront etre bien plus dangereuses. A quoi servira de calfeutrer les
maisons contre les gaz deleteres si les bombes incendiaires font eclater
les vitres ou si les bombes brisantes crevent les murs. Les moyens de
combat chimique ne sont pas plus dangereux que les bombes incendiai-
res ou brisantes qu'on lance du haut des avions. Le plus grand peril
est dans l'attaque eombinee oil les bombes incendiaires et brisantes
rendent inefficaces toutes les mesures de protection qu'on pourrait
imaginer contre les moyens de combat chimiques. D'ailleurs, les sim-
ples bombes brisantes deVeloppent egalement des gaz nocifs. II existe
deja des bombes du poids d'une tonne et qui« produisent», au but;, des
quantity tres considerables de gaz deletere, sans que ces bombes
puissent etre qualifiers de moyens de combat chimiques.

Afin de demontrer la grandeur du danger que comporte le lancement
des bombes du haut d'un aeVonef, il suffira de citer quelques exemples
tires de publications techniques de 1'etranger.

Dans le p&riodique italien, Bivista di Artiglieria e Genio, annee 1927,
n° 5, le lieutenant-colonel A. Komani calcule l'effet de bombes venant
frapper des buts en beton et en tire des conclusions relatives aux me-
sures a prendre pour proteger la population contre les attaques d'avia-
teurs. D'apres ces calculs le rayon de destruction d'une bombe venant
frapper une surface betonnee serait de 3 m. 50 si la bombe pese
1,000 kilos et qu'elle soit chargee de 700 kilos de matiere explosive a
forte brisance, et de 2 m. 70 si la bombe pese 500 kilos et qu'elle soit
chargee de 240 kilos de matiere explosive a forte brisance.
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La profondeur de penetration de ces bombes dans le beton est d'en-
viron 1 metre.

Si tel est d&ja l'effet produit sur les surfaces en beton, on peut
reconnaitre qu'une pareille bombe percera facilement du haut en
bas une maison de plusieurs etages et la demolira, en causant par
surcroit de formidables d^gats aux maisons voisines.

Des donnees un peu plus de'taille'es se trouvent dans la revue russe
« Woina i Technika », annee 1926, fascicule de septembre. Traitant des
locaux blindes et non enterr^s des chemins de fer, M. A. Morin arrive
aux r^sultats suivants :

TABLEAU

Poids de la
bombe

kilos

45
135
270
450
900

1800
1900

Poids de la
charge

explosive
kilos

23
68

135
225
450
900
900

Entonnoir creuse dans
la terre
diametre

m

7,2
8,0

11,0
12,0
13,5
17,0

—

le beton
diametre

m

2,16
2,7
3,42
4,32
4,86
5,40
7,50

profondeur
m

0,54
0,67
0,85
1,08
1,21
1,35
1,50

Epaisseur necessaire
de la couverture

d'un abri en beton
m

1,0
1,2
1,4
1,6
1,7
1,9
2,0

La derniere colonne de ce tableau montre quelles enormes difficultes
techniques et financieres il faudra surmonter pour r^aliser dans la
pratique les mesures de protection necessaries.

L'explosion de si grandes quantity's de matieres brisantes produit
toujours des temperatures tres elevens. A l'effet brisant viendra done
s'ajouter le plus souvent l'effet incendiaire.

L'effet de la bombe brisante est encore plus formidable quand elle
opere avec la fusee a retardement. La Croix-Eouge allemande a ete
informee qu'on a invents des bombes a retardement tres considerable
qui s'enfoncent profondement dans la terre et ne font explosion qu'au
bout de 4, 6, 8, 12, 18, 24 et 36 heures. II est evident que toutes les
mesures de protection et de sauvetage deviendront inoperantes si,
dans une ville, une telle bombe ne fait explosion qu'apres des heures et
des jours. Dans de telles circonstances, il ne sera plus possible d'amener
au lieu du sinistre meme l'equipe de sauveteurs la mieux organisee,
puisque recourir a elle serait presque la sacrifier inutilement.

La Oroix-Rouge allemande a lu avec un interet particulier un article
que 1'officier suedois R. Lindblad a publie dans le Ny Militdr Tidskrift,
fascicule de Janvier 1928. L'auteur dit textuellement: «L'effet des
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bombes a mine est sans doute beaucoup plus a craindre que celui des
bombes a gaz contre lesquelles une protection efficace sera relative-
ment facile a trouver ».

Dans la France mililaire du 27 mars 1928, le general Rouquerol a
publid un article, intitule «L'extension des dangers de guerre », oil il
dit entre autres: « La Society des nations a &nis le voeu platonique
que tous les peuples s'interdisent les bombardements des populations
civiles au moyen de gaz toxiques. Un professeur allemand n'a pas hesit6
a vituperer les lointaines attaques a&iennes sur les arrieres des
armies, et a demander que les combattants restent seuls exposes a
recevoir des coups. En rdalite, les vceux formes sur ce sujet ont ete
emportes par le vent comme de simples chimeres. L'opinion civile voit
la principale horreur des bombardements aeriens dans l'emploi des
gaz toxiques. En r^alite il n'existe pas de preuve qu'un bombarde-
ment a gaz soit plus dangereux qu'un bombardement avec des projec-
tiles explosifs. Le principal danger est constitue1 par le rendement
agrandi de l'arme aerienne.

On peut fort bien concevoir une arm^e en bonne posture s'effondrant
par le contrecoup de quelque deiaillance subite des civils de l'arriere. »

La Croix-Rouge allemande a etudie avec un soin particulier la ques-
tion de savoir ce qu'il y aurait a faire afin de cr6er une protection
efficace et de conjurer les dangers qui viennent d'etre d^crits. La Croix-
Rouge allemande est arrivde a la conclusion que toutes les mesures
qu'on pourrait prendre pour diminuer plus ou moins dans le cas d'une
telle attaque au moyen de bombes d'aviateur, les souffrances de la
population qui en est l'objet, resteront sous quelque rapport impar-
faites. La Croix-Rouge allemande serait d'avis que pour 1'̂ tude de la
question de savoir ce qu'on pourra faire pour trouver des remedos
efficaces, il sera d'une importance signaled que les diff^rents Etats
d^clarent ne vouloir faire usage de l'arme chimique que si l'adversaire
1'emploie. Cela encore, il est vrai, ne serait qu'un commencement, un
premier pas — et incertaiD, celui-la — pour d^couvrir une voie qui
conduise a des solutions vraiment rassurantes. Tout d'abord, il y a la
difficulty qu'il n'est pas possible de faire une distinction tranehee
entre bombes chimiques et autres bombes.

La Croix-Bouge allemande ne voit qu'une possibility d'empecher ces
attaques qui, a mesure que Involution technique fera des progres,
laisseront de plus en plus de cote les considerations humanitaires : c'est
d'interdire strictement l'aviation de bombardement. On coupera le mal
a la racine en interdisant non seulement l'emploi de l'arme chimique
et son exercice en temps de paix, mais aussi l'aviation de bombarde-
ment et toutes les mesures de preparation qu'elle demande. Par une
telle interdiction on ne pre^ervera pas seulement d'un grave danger la

— 155 —



Protection contre
la guerre chimique.

population pacifique, mais on retardera la declaration de la guerre,
paroe qu'on aura ecarte la plus dangereuse de toutes les armes d'atta-
que.

La Croix-Rouge allemande se perniet do suggerer a la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge de charger la Commission des
experts, sauf les autres taches qui lui incombent, d'examiner l'expose
ci-dessus. A cet effet, la Croix-Rouge allemande propose d'adjoindre
a ladite Commission quelques teclmiciens et jurisconsultes qui au-
raient notamment pour mission d'examiner les moyens de nature
administrative et penale par lesquels on pourrait realiser une interdic-
tion internationale de l'espece mentionnee plus haut.

La proposition allemande revet un interet marque
mais appelle cependant certaines reserves si l'on songe
au fait que l'aviation commerciale comme l'industrie
chimique de tous les pays constituent les termes impor-
tants du potentiel de guerre et qu'ils resteront par le
fait meme des progress de la science, quoi qu'on dise et
quoi qu'on fasse, la menace perturbatrice latente de
l'ordre international.

II semble bien qn'il y ait la une cause de faiblesse dans
la proposition de la Croix-Eouge allemande et a laquelle
il importe de reme'dier dans toute la mesure du possible
par des moyens de garantie complement air e.

M. le Senateur Henri de Jouvenel, en cherchant a
preconiser une m^thode de paix que le monde attend,
a de\ja fait un pas de plus en demandant au Gouverne-
ment francais, en decembre dernier, de proposer a la
Societe des Kations la suppression de l'aviation militaire
de l'Europe et Vinternationalisation de Vaviation commer-
ciale comme corollaire indispensable de se'curite.

Ces initiatives des plus louables meritent certes d'etre
encouragees par tous les amis sinceres de la paix ; cepen-
dant, nous pensons aussi que si l'on desire dissiper par
la voie juridique internationale le cauchemar de l'aero-
cliimie qui empoisonne le monde, si l'on veut donner aux
peuples le sentiment que l'on s'efforce re"ellement de
faire obstacle a la guerre, il conviendrait de discuter non
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Masques anti-gaz a filtre (A)
FRANCAIS ALLEMAND

Coupes schematiques et descriptions detaillces.

PLANCHE I



LA PROPAGANDE ANTIGAZ ^ PAR AFFICHES EN U.R.S.S. PLANCHE II

Aspect exterieur ; coupe schematique port du masque pendant la marche.
port du masque pour le combat.

tnlevement du masque.

Masque ;,„,, ( / 1. T. S.
Alerter, le soldat se prepare a mettre son masque — mise du masque.
Mise du masque en marche.

Indications complementaires.
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AM6RICAIN (Etats-Unis)
Masques anti-gaz a filtre (B)

u. R. s. s.
Coupes schematiques et descriptions detaillees.,

PLANCHE III
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Installation du filtre aspirateur du type F. P. M. 120
dune maison d'habitation.

1 - filtre.
2 - soufflet.
3 - jointures etanches.
4 - le mur.
5 - canal de ventilation.

PLANCHE V



Amenagement des locaux et abris pour la defense aerochimique.

Amenagement dune maison habitee.

fttK'CrtffcosoEH«E; <mmntifii

La fermeture des portes et des fenetres est parfaitement etanche

et une installation d'aspirateur d'air avec filtre cst prevue avec

canaux de ventilation.

PLANCHE VI



Amenagement des locaux et abris pour la defense aerochimique.

Abri a soufflet.

Get abri, completement etanche, est muni d'un aspirateur ci'air

avec soufflet et filtre (16-17) et d'un dispositif d'adsorption des gaz

de la respiration.

PLANCHE VII



Details de l'amenagement des portes et des rideaux speciaux

dun abri anti-gaz.

PA3PE3
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PLANCHE VIII



Details montrant le systeme de fermeture etanche des fenetres

dune maison d habitation.

PLANCHE IX



CROIX-ROUGE ESTONIENNE

Vetements protecteurs contre Typerite.

Cliche de la Croix-Rouge estonienne
d'apres un modele americain.
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pas de la suppression de l'aviation militaire mais de la
prohibition juridique de la guerre aerienne sous toutes
ses formes ; le champ de l'air restant reserve aux avions
sanitaires en eas de conflit. Dans le droit international
la guerre chimique a un sens admis ; elle est declaree
contraire au droit des gens, tandis que la guerre
aerienne n'est pas contraire a ce droit. Acheminons done
la legislation internationale a condamner simultanement
la guerre chimique et la guerre aerienne ; l'echec de la
discussion de la suppression de la guerre sous-marine
ne peut etre invoque, l'avion n'etant pas l'arme du faible
au meme titre que le sous-marin.

JSTOUS pensons egalement que ces initiatives, dont le
but demeure hautement humanitaire, ne peuvent que se
juxtaposer aux etudes techniques des moyens de protec-
tion des populations civiles faites avec tant de compe-
tence par la Commission internationale des experts ;
elles ne les supplantent d'aueune maniere, parce que,
d'une part, la raison de ces etudes de protection puise
ses fins premieres dans l'incertitude des violations tou-
jours previsibles des traites et que, d'autre part, les mesu-
res de prevention et de secours recommandes par les
experts, tout en ne pouvant suffire a immuniser totalement
les populations civiles contre les attaques ae'ro-chimiques
combinees, sont a meme cependant de rendre d'eminents
services en sauvant bien des vies. A-t-on songe a suppri-
mer les services sanitaires des arme'es parce qu'on ne
pouvait sauver de la mort tons les blesses d'un champ
de bataille ?

Eeste enfin, posee a nouveau, la question epineuse des
sanctions, puisque interdiction sous-entend sanction. Ce
sera toujours un probleme ardu a resoudre que de faire
admettre par les puissances le principe des sanctions
contre tout perturbateur de l'ordre international en
depit des traites. Cette question a paralyse constamment
les meilleurs efforts qu'on a vu se developper en faveur
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de l'organisation de la paix et fait obstacle aux accords
unanimes ; 1'accord general a pu etre souvent «aise et
honorable» mais il a toujours ete difficile, sinon impos-
sible, vu l'etat d'esprit international de notre epoque, de
convenir de mesures pratiques pour le rendre efficace.

II semble done opportun de s'efforcer de rechercher
simultanement les moyens de proteger les populations
civiles contre l'aero-chimie combinee et ceux de preparer
l'avenement d'un esprit international nouveau pour le
maintien de la paix.

Prof. L. Demolis.

Publication suedoise.

Civilbefolkningens sJcydd mot gasanfall fran luften. —
Stockholm, Upplysningsskrift utgiven av Svenska BOda
Korset, 1929. In-8 (120 x 185), 62 p.

Le Comity central de la Croix-Eouge suedoise vient de
publier, sous le titre «Civilbefolkningens skydd mot
gasanfall fran luften» (La protection des populations
civiles contre la guerre chimique aerienne), une brochure 1
illustree, dont la vente sera assuree, non seulement par les
libraires, mais aussi par toutes les organisations de la
societe en Suede. 1

Cette brochure est l'ceuvre d'une commission speciale,
institute par le dit comite en consequence d'une resolu- 1
tion adoptee par la Conference de Bruxelles au mois de j
Janvier dernier. I

Elle a pour but de donner aux autorit^s communales |
et a la population civile, sous une forme a la fois aussi !
simple et aussi objective que possible, des indications 1
utiles sur la guerre chimique aerienne et sur les moyens \
de se prot^ger contre les gaz toxiques. \

j
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