
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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sulfure de sodium sur la monochlorhydrine du glycol.
Ces auteurs mentionnerent tout specialement les pro-
pri^tes ve"sicantes de ce corps incolore, presque inodore,
qui fut jusqu'au moment de la guerre une curiosite"
de laboratoire.

Eepandu sur le sol, ou sur des objets quelconques,
il conserve son efficacite" plus d'une semaine par le
fait de sa lente evaporation, et gaze"ifie, il provoque
des intoxications extremement graves des organes
respiratoires, souvent decelables seulement au bout
de quelques heures apres son introduction dans les
poumons. Son action la plus dangereuse et l'atteinte la
plus profonde cependant se produisent par le liquide en
contact avec la peau. II ne provoque pas de phe'nonlenes
imme'diats d'irritation cutanee, mais peu a peu il engendre
des phlyctenes et provoque des blessures ayant le caractere
d'une brulure1 agissant d'une facon extremement pe"ni-
ble. C'est, somme toute, un gaz de guerre redoutable.

Nous rappelons ici sa detection difficultueuse, notam-
ment dans Pair, et soulignons que sur la demande de la
Commission internationale d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique, le
Comite international de la Croix-Eouge a ouvert, a la
date du l e r juillet 1929, un concours international pour
la recherche du meilleur detecteur de l'yperite dans Fair,
qui sera clos le 31 d^cembre 1930 et auquel demeure
attache un prix de fr. 10,000 suisses2.

La monochlorhydrine du glycol qui sert aussi de
matiere premiere dans la synthese de l'indigo est done
comme l'ethylene et son oxyde un produit de depart
pour la preparation de l'yperite.

1 Voir Revue generate des sciences, tome xxi, 1920. — E. Cornubert.
La guerre des gaz, page 49.

2 Voir Commissions internationales d'experts, etc., IIe session. —
Rome, 22-25 avril 1929. Resolutions page 27 et page 84. — Publica-
tion du Comite international de la Croix-Rouge, Geneve 1929.
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Or, ces substances sont fabrique"es aujourd'hui sur une
tres grande e"chelle au moyen des gaz de cracking ou de
l'alcool et servent a pre"parer les e"thanolamines, notam-
ment la trie"thanolamine, base organique, permettant de
faire des sayons d'un genre tout nouveau, des «mouillants»,
etc. du plus haut inte"ret pour une foule d'industries
(textiles, cuirs, parfumerie, insecticides, produits d^ta-
chants, nettoyages de carrosseries, d'automobiles, etc.) .

Cette monochlorhydrine se vend actuellement a tres
bas prix pour la preparation de vernis, laques et enduits,
et meme comme dissolvant.

D'autre part, en Allemagne comme aux Etats-lTnis,
l'oxyde d'e"thylene, prepare" industriellement, est utilise
comme disinfectant gazeux des serres, silos a grains,
moulins, et des annonces de la «Carbon and Carbid
Corporation» offrent un melange d'oxyde d'e"thylene
et de gaz carbonique lique'fie's pour la disinfection
ge"ne"rale des locaux.

Ainsi, par l'^volution de la technique des armements,
le potentiel de paix se transforme aise"ment en potentiel
de guerre, et des rapports particulierement e"troits existent
entre les industries qui paraissent les plus pacifiques et
celles qui demeurent susceptibles de fournir des gaz de
combat redoutables, ce qui fait qu'en definitive toute
Puissance possedant une chimie industrielle de'veloppe'e
possede aussi des moyens d'agression permanents, a
cause du caractere de double usage de l'armement
chimique.

Et n'oublions pas que celui-ci double l'arme ae"rienne
en e"tendant son rayon d'action meurtrier.

* *
Dans une remarquable etude que nous avons analysed

le professeur van Eysinga ^noncait a propos

1 Revue Internationale de la Oroix-Bouge, 10e annee, n° 118, octobre
1928, p. 948.
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de ce caractere de double usage un dilemme cruel :
« ou renoncer a tout espoir de pouvoir confiner l'industrie
chimique dans la sphere pacifique ou interdire toute
industrie chimique, si l'on veut rendre impossible la
guerre des gaz. II sugge"rait utilement : de « demilitariser »
l'industrie chimique par sa transformation en monopole
cPEtat soumis au contrdle international afin de confiner
son activity dans son seul role pacifique et bienfaisant.

Cependant, dans l'attente de regies de contrainte
relevant du droit international qui restent a 6tablir, et
dont les formules d'application a trouver seront un effort
vers le mieux, pour prote"ger les populations civiles contre
les atteintes de la guerre chimique, il conviendrait, selon
nous, pour le cas toujours pre" visible d'une guerre faite
en depit des pactes solennels ou faite en violation de
l'interdiction d'employer des gaz de guerre, d'organiser
et de ge"ne"raliser dans tous les pays, sous le signe de la
Croix-Eouge et des Commissions nationales mixtes, les
mesures de protection au sujet desquelles la Commission
internationale d'experts a delibe're' a Bruxelles et a Eome.
Nous pensons aussi que l'armement antigaz de la popula-
tion dite active doit pre"c£der celui de la population dite
passive. 1

Prof. L. D.

Le sauvetage dans les mines.

Sous le titre de Manuel des moyens de sauvetage dans
les mines, M. le conseiller superieur des mines, inge"nieur

1 Bevue internationale, 12e annde, n° 133, Janvier 1930, p. 19.
2 Handbuch des Grubenrettungswesens, von Oberbergrat Ing. Gustav

ETBA, Teplitz-Sohonau, Bobmen. Erster Band : Brande und Gruben-
explosionen die Ursaoben, die Verbiitung sowie die Bekampfung
dieser Ereignisse und ibrer Folgen. 147 Abbildungen und 10 Zahlen-
tafeln. — Leipzig, Artbur Felix, 1929. In-8 (170x240), xm et 302
pp. Zweiter Band: Gas- und Wassertaucbgerate. Ibre Bauart und
Wirkungsweise. 451 Abbildungen und 29 Zablentafeln. — Leipzig,
Arthur Felix, 1930. In-8 (170x240), xn et 502 pp.
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