
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La Croix-Rouge norv6gienne et la guerre chimique.

Parmi les taches difficiles consacrees an soulagement
de la souffrance humaine que les Croix-Eouges nationales
ont a accomph'r, celle qui renseigne les populations civiles
contre les dangers pre>isibles des gaz de guerre apparait
comme une des plus importantes et des plus delicates.

Si, en violation des trait^s, une attaque a^rochimique
etait effectu^e, elle pourrait occasionner des pertes
humaines incalculables et exposer les non combattants
aux pires catastrophes si, des le temps de paix, certaines
mesures de protection avaient e"te n4glige"es.

Oela e"tant, il convient en particulier de mettre tout en
ceuvre pour eviter la panique parmi les populations
civiles ; aussi leur Education dans tous les problemes
que souleve l'organisation de la protection et les soins
a donner aux gaze's reste-t-elle au premier plan des
preoccupations des Croix-Eouges.

C'est dans cet esprit que la Croix-Eouge norv^gienne,
appliquant ainsi les resolutions voters a Bruxelles et a
Eome par la Commission internationale d'experts pour
la protection des populations civiles, vient de faire
paraitre une brochure1 tres documented qui resume de
facon interessante les propri6t6s nocives des gaz, leur
emploi a la guerre ; les appareils de protection, le trans-
port des gazes et les premiers soins a donner aux victimes,
etc., et qui indique un ensemble de mesures a prendre
en cas d'attaque a^rochimique.

1 Ga,8s-Overfall pd Givilbefollcningen. Oslo, utgitt av Norges Eode
Kors, 1930. In-8 (188x128), 96 p. •
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Protection contre
la guerre chimique.

Nous nous plaisons a signaler cette brochure instruc-
tive, qui sera certes vivement appre'cie'e comme il con-
vient, et nous souhaitons que l'initiative prise par la
Croix-Rouge norve"gienne soit imit^e par les autres
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge.

Prof. L. D.

A propos du caractere de double usage
de l'armement chimique.

Tous ceux qui e"tudient le probleme de la repression de
la guerre chimique se heurtent non seulement aux obs-
tacles qu'on rencontre des qu'on discute du d^sarmement
en ge"ne"ral, mais aussi a cet obstacle, tres special, du au
fait que tous les produits utilisables pour la guerre des gaz
re"pondent plus ou moins a des ne'cessite's e"conomiques
du temps de paix.

Nous soulignons ici une orientation re"cente de certaines
industries chimiques vers l'emploi de produits de depart
de la fabrication des gaz de combat pour l'elaboration
de diverses substances d'un usage courant et pacifique.

** *
Comme on le sait, alors que la protection contre les

gaz devenait partout suffisante, on vit alors, en juillet 1927,
apparaitre sur un point du front, devant Tpres, un
nouveau «gaz de guerre» : le sulfure d'e"thyle dichlore,
qui devait, dans la pense"e des usagers, rendre possible un
deVeloppement des operations militaires en touchant
l'adversaire, par surprise, avec un corps a action retarded.
La protection antigaz par le masque seul devint effective-
ment de ce fait inefficace, l'ype"rite — comme on l'appele
— e"tant un vesicant puissant. Gutherie1 en 1860, l'avait
prepare" par Faction de l'e"thylene sur les chlorures de
soufre, et Victor Meyer2 (1886) en faisant re'agir du

1 Quarterly Journal of the Chemical Society, 1860, t . x n , p. 116.
2 Berichte der deutschen chemischen Qesellschaft, 1886, t. xix, p. 3260.
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