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combattre contre la Russie fussent inexorablement econ-
duits.

Nous aurons sans doute a mentionner des reponses ulte-
rieures.

Appel contre I'emploi des gaz veneneux

Geneve,. 6 Feyrier 1918.

Le Comite International de la Croix-Rouge a encore
adresse aux belligerants l'appel suivant :

L'un des caracteres les plus douloureux de la guerre qui
desole actuellement l'humanite, c'est la violation jour-
naliere des conventions les plus solennelles, de ce qu'ori a
appele les lois de la guerre, de ces accords par lesquels on
esperait en diminuer la cruaute. Bien loin d'attenuer les
maux qu'entraine la guerre, on peut dire que les progres
de la science dans l'aeronautique, la balistique ou la chimie,
n'ont fait qu'en aggraver les souffrances et surtout les eten-
dre a toute la population, en sorte que la guerre ne sera
bientot plus qu'une oeuvre de destruction generale et sans
merci.

Nous voudrions aujourd'hui elever la voix contre une inno-
vation barbare que la science tend a perfectionner, c'est-a^
dire a rendre toujours plus homicide et d'une cruaute plus
raffinee. II s'agit de I'emploi des gaz asphyxiants et veneneux
dont, parait-il, 1'usage va aller en augmentant dans des pro-
portions qu'on ne soupconnait pas jusqu'ici.

Le Reglement, adopte a La Haye, concernant les lois et
coutumes. de la guerre sur terre, contient ce qui suit : « II
est notamment interdit d'employer du poison ou des armes
empoisonnees,» et aussi : «d'employer des armes, des pro-
jectiles ou des matieres propres a causer des maux super-
flus. » Les gaz asphyxiants ou veneneux sont sans aucun
doute l'un de ces poisons interdits par la Convention. Les
camarades qui ont releve sur le champ de bataille les com-
battants atteints par ces gaz, et mieux encore les infirmieres
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qui les ont soignes dans les hopitaux, tous sont unanimes a
temoigner des souflrances terribles que causent ces gaz, souf-
frances dont la vue est plus poignante que celle des plus
cruelles blessures.

G'est deja trop que ces procedes soient entres dans la pra-
tique de la guerre. Mais ce que nous tenons a declarer, c'est
que sur celui qui aura cherche a rendre plus cruelle cette
methode de combat pesera urie responsabilite qui va tou-
jours en s'aggravant, celle d,'avoir pousse la guerre dans une
voie contraire aux idees d'humanite qui semblaient se re-
pandre et dont la Groix-Rouge paraissait la preuve vivante.
Car il ne s'agit pas ici d'un acte qu'une armee puisse re-
pousser parce qu'il lui repugne, II y va de son existence meme.
Un combattant, en face d'un ennemi qui use de ces gaz,
est force malgre /lui de l'imiter, et s'il ne veut pas etre dans
une position d'inferiorite qui pourrait lui etre fatale, il
cherchera a le depasser, il goncentrera tous ses efforts
pour obtenir que ces poisons aient un.e action toujours plus
deletere et plus etendue : ce sera la rivalite dans la course
aux procedes les plus meurtriers et les plus cruels.

On nous parle maintenant de nouveaux toxiques vola-
tils, dont la fabrication en grande abondance est chose
d'autant plus facile que la matiere premiere de laquelle on
les tire est tout a portee. On nous montre des projectiles
charges de ces gaz veneneux semant la mort et une mort
affreuse non seulement dans les rangs des combattants,
mais ""a l'arriere, au milieu d'une population inoffensive,
dans une zone etendue ou tous les etres vivants seraient
frappes de destruction. Nous protestons de toutes les forces
de notre ame contre cette maniere de faire la guerre, que
nous ne pouvons appeler autrement que criminelle. Et si,
ce qui est probable, l'adversaire est oblige de recourir a des
moyens de contre-attaque ou a des represailles pour forcer
son ennemi a renoncer a cette pratique odieuse, nous entre-
voyons une lutte qui depassera en ferocite ce que l'histoire
a connu de plus barbare.

G'est pourquoi nous Croix-Rouge, nous dont le drapeau
est l'embleme du sentiment d'humanite qui paraissait
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naguere se faire jour meme dans la bataille, nous nous
adressons aux Souverains, aux Gouvernements et aux
gerieraux d'abord, puis aux peuples qui sont maintenant
ranges les uns contre les autres. Nous faisdns appel a ce
meme sentiment d'humanite que nous ne croyons pas eteint
meme apres trois ans de guerre.
- Voulez-vous que la victoire ne soit pour vous que la des-
truction complete de ceux qui vous combattent ? Voulez-1

vous que le triomphe se change en opprobre, parce qu'il
ne sera plus du a la valeur et a l'intrepidite de voa enfants ?
Voulez-vous, a son retour, saluer non le brave qui sans hej

siterja, expose sa vie pour son pays, mais 1'homme qui, sans
<langer pour lui-meme, a reussi a l'aide de poisons a se de-
barrasser de ses ennemis, en infligeant a ses victimes d'hor-
ribles souffrance ?

Nous ne pouvons croire qu'en tous pays les cceurs gene-
reux ne soient pas revoltes par ces perspectives, et c'est
pourquoi nous n'hesitons pas a demander hautement qu'on
renonce a cette maniere atroce de faire la guerre. Pour cela,
il faut un accord immediat que les diverses armees s'enga-
geraient a executer loyalement. Si la Croix-Rouge Interna-
tionale pouvait provoquer cet accord, s'il pouvait etre con-
clu a l'ombre de son drapeau, ce serait la un premier retour
aux principes qui ont dicte les Conventions de Geneve et
de La Haye, et cet acte qui sauverait des milliers de vies se-
rait tout a.l'honneur des nations aussi bien que des armees.

Au nom du Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE, president p. i.
Adolphe D'ESPINE, vice-president.
Dr F. PERRIERE, »

Alfred. GAUTIER,, »
Adolplie MOYNIER,, tresorier.
Horace MIGHELI.

Edmond BOISSIER.

Frederic BARBEY.

William E. RAPPARD.

Paul DES GOUTTES, secretaire general.
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Get appel, que nous nous sommes efforces de repandre
autant que possible, tant par la voie de la presse que par
l'envoi direct aux Croix-Rouges, aux Gouvernements, aux
chefs d'Etat, au pape, a des ecclesiastiques et a des person-
nages influents, susceptibles de l'appuyer efflcacement, a
ete diversement accueilli.

Le Journal de Geneve, par la plume autorisee de son Direc-
teur d'alors, M. G. Wagniere, l'a eloquemment appuye %'
et son article a ete reproduit en substance par le journal vien-
nois Die Wage. II a victorieusement justifies le Comite Inter-
national, qu'on accusait, par ailleurs, d'etre sorti de son role,
d'avoir fait entendre la voix de l'humanite. Gomme M.
Wagniere le fait tres justement ressortir. la mission stricte de
la Croix-Rouge est d'organiser l'assistance aux malades et
blesses des champs de bataille, 6t, depuis 1912 en vertu d'un
mandat recu a Washington, le secours aux prisonniers. Mais
c"est en toute conscience, sachant qu'elle pourrait encourir un
tel reproche de la part d'esprits etroits, que la Groix-Rouge
internationale a lance son appel. Pourrait-on raisonnable-
ment l'empecher. d'elever la voix dans un supreme effort
pour tenter de limiter le nombre des victimes qu'elle aurait
ensuite a soigner ? « Elle est, dit M. Wagniere, le seul organe
« humanitaire international qui puisse se manifester dans
« une question de cet ordre ; elle a vu les resultats de cette
« nouvelle methode de guerre : il s'agit de milliers^et de mil-
« liers de vies humaines, menacees de torture e,t de mort
« par une arme nouvelle, perfide et atroce, invention diabo-
« lique de la science moderne. » Et il termine : « II faut
« remercier la Croix-Rouge d'avoir eleve la voix. 11 faut
« se feliciter que cette grande voix honnete soit partie de
« notre pays. »

Gette note elevee et largement humaine n'a point ete
celle de toute la presse. Les journaux de 1'Entente ont
promptement accueilli et reproduit notre appel. Geux des
puissances centrales, notamment en Allemagne, ont attendu
le mot d'ordre des spheres dirigeantes pour publier un article

du 15 fevrier 1918.'
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stereotype, communique par l'agence Wolff. L'Allemagne,
d'apres lui, n'aurait pas ete la premiere a utiliser ces gaz ;
le commandement allemand avait pour devoir de s'assurer
la superiorite dans ce domaine ; la propagande contre les gaz
ne peut servir que celui des belligerants qui se trouve en etat
d'inferiorite ; l'Allemagne accueille volontiers toutes les
tentatives humanitaires, mais elle n'entend pas etre dupe.
Une partie de la presse, en Allemagne et en Suisse alemani-
que, a carrement laisse entendre que le Comite International
aurait agi sous la pression del 'Entente et pour proteger
les Frahcais, au moment de la grande offensive annoncee
sur le front occidental, contre un moyen de combat devant
lequel ils etaient insuffisamment prepares. La presse anglaise,
au contraire, a voulu voir dans cet appel, une preuve de
plus de la penetration de l'influence germanique en Suisse :
les Allemands se trouvaient pris dans leurs propres filets, et,
devant la superiorite notoire que les Anglais s'etaient
acquise dans la fabrication, l'usage de ces gaz, comme
aussi dans la protection de leurs soldats contre leurs attein-
tes, l'appel qu'ils auraient suggere au Comite International,
serait destine a en arreter Tempioi par les armees anglaises
et a affranchir les troupes allemandes de ce redoutable
danger.

Ainsi nous etions attaques des deux cotes, et en sens
inverse. Chaque parti nous accusait d'avoir travaille pour
l'autre. Nous n'aurions pu souhaiter un plus eclatant brevet
de neutrality. II serait oiseux de repeter ici que le Comite
International, strictement fidele a ses traditions d'impar-
tialite et d'independance. n'a obei a aucune autre sugges-
tion que la voix de I'humanite, prechant dans cette guerre
atroce la suppression des souffrances inutiles. Ceux qui
cherchent d'autres mobiles meconnaissent son role et sa
mission, et lui font injure.

Le reproche qui lui a ete fait d'avoir attendu trois ans
pour s'elever contre l'usage des gaz asphyxiants et de n'avoir
pas proteste dans les guerres precedentes ou ils ont deja ete
employes, tombe a faux. Avec tous ceux qui nourrissent
encore quelque sentiment de pitie et de commiseration
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humaine, il a deplore les horreurs qui se sont commises
au cours de cette guerre et les procedes cruels dont on s'est
servi dans les armees. Mais ici il ne s'agissait plus des com-
battants seuls : c'etaient des populations innocentes de
regions entieres qui ' etaient menacees ; il ne s'agissait
plus d'asphyxier seulement un ennemi arme, dresse devant
s.oi et qu'il faut terrasser par tous les moyens, mais d'em-
poisonner des etendues immenses, de semer la mort sans
frein ni limite sur. des territories eloignes de la zone de
guerre, de vouer des contrees paisibles et sans defense
a la destruction et a l'aneantissement. Qui bsera dire qu'il
n'y avait pas la matiere a protestation ? Qui osera blamer
I'organe qui personnifie l'idee de la charite dans la guerre,
d'avoir essaye de faire entendre une fois de plus la voix
de l'humanite,. au milieu de la folie meurtriere des nations
acharnees a s'entre-detruire ?

Aussi les encouragements et les appuis ne lui ont pas
manque non plus. Le Prince Carl de Suede, president de la
GroixrRouge suedoise, a donne « son entiere adhesion a notre
« appel dont il apprecie hautement la portee humanitaire
« et fait des voeux sinceres pour le succes d'une demarche
« qui, ayant pour objet d'adoucir les maux de la guerre, est
« pleinement conforme aux principes de la Groix-Rouge
« internationale ». Le prince Waldemar de Danemark
apprecie de tout son coeur l'esprit genereux qui a inspire
cet appel. Par l'entremise du cardinal Gaspari, le pape a
« applaudi a la noble demarche du Comite International
« et apprecie hautement la genereuse initiative prise par lui
« en vue de maintenir jusque dans les lois et les coutumes
« de la guerre les principes qui sont tellement inherents aux
« preceptes de la charite chretienne et humaine qu'on ne
« saurait les meconnaitre dans l'ardeur des plus graves
« conflits. »

Les gouvernements et les chefs d'Etat nous ont accuse
reception de l'.appel que la voie diplomatique leur avait
apporte, mais ne nous ont pas fait parvenir de reponse. II a
ete question d'une declaration commune que les Puissances
de 1'Entente s'accorderaient a faire et a adresser au Comite,
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et dans laquelle elles se declareraient pretes a renoncer a
se servir, a l'avenir, de ce moyen de combat si les Empires
centraux prenaient un engagement formel dans le meme
sens. Mais nous ne croyons pas que cette note ait encore ete
emise,

Repondant aux exigences de la conscience humaine, notre
appel a penetre dans l'enceinte des ParLements. A la Chambre
des Communes, il a fait l'objet de demandes adressees au
Gouvernement anglais. D'apres les journaux, M. Bonar
Law a repondu que le Gouvernement n'avait pas encore eu
a deliberer sur le sujet. Au Reichstag, dans la seance du
22 fevrier, le depute Dr Oscar Conn a eu le courage d'intro-
duire, dans un discours d'opposition au traite de paix avec
1'Ukraine, une interpellation vigoureuse a l'adresse du Gou-
vernement allemand. Parlant de la position prise par la Croix-
Rouge internationale:«Je regrette, Messieurs, a dit le depute,
« que par cet ordre (l'inexorable sonnette du President) au-
« quel je dois obtemperer, il ne puisse, meme dans ce lieu, etre
« donne connaissance au public de ce que la Croix-Rouge
« de Geneve veut faire savoir a l'humanite allemande.
« Je deplore infiniment que nous nous jetions dans cette
« offensive des gaz asphyxiants, — la plus horrible qu'ait
« encore connu la guerre, — sans que la voix de l'humanite
« ait pu se faire entendre en Allemagne1. »

Disons enfln que dans la formidable offensive attendue
sur le front d'occident et declanchee vers le milieu de mars,
on a peu parle du role des gaz asphyxiants. Seul le Berner
Tagblatt, dans son numero du 25 mars,et quelques journaux
de la Suisse alemanique, a notre connaissance et a la date ou
nous ecrivons, ont annonce qu'a cote du canon a longue por-

"tee qui bombarde Paris, la seconde surprise menagee par
les Allemands a leurs adversaires a ete l'emploi de nouveaux'
gaz, a base d'acide prussique, contre lesquels aucune protec-
tion n'etait efficace, et qui provoquait la mort immediate, par
suffocation et sans douleur. Les lignes ennemies auraient ete
completement enveloppees de nuages empoisonnes et les sol-

Leipziger Volkszeitung.



— 192 —

dats allemands n'auraient plus trouve que des tombes a la
place des tranchees.

Nous n'avons ni la candeur ni l'infatuation de croire que
les dirigeants de la guerre ont defere a notre appel. Mais
nous voulons esperer que notre voix, qui etait celle de l'hu-
manite, et celle-la seule, n'aura pas ete elevee absolument
en vain, grace a l'echo qu'elle a eveille dans les coeurs
d'un grand nombre.

Conference des Croix«Rouges des Belligerants
et des Neutres

(Cent soixante-douzieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, Fevrier 1918.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le Comite International de la" Croix-Rouge a Geneve a
l'honneur d'inviter la Groix-Rouge
a se faire representer a une Conference des Groix-Rouges de
tous les pays belligerants, ainsi que des pays neutres d'Eu-
rope, qui se tiendra a Geneve le 30 avril 1918 et jours sui-
vants.

Le but de cette Conference est d'etudier les differentes
questions relatives aux prisonniers de guerre. Des conferences
orit eu lieu deja au cours de cette guerre, entre les Croix-
Rouges de divers pays :

a Stockholm, novembre -1915 ; mai et decembre 1916 ;
aout 1917, entre les Croix-Rouges allemande, autrichienne,
hongroise, russe et suedoise ;

a Gopenhague, octobre 1917,-entre les Gouvernements et
Croix-Rouges d'Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie,
Roumanie, Russie, Suede, Turquie (Groissant-Rouge otto-
man) ;

a Ghristiania, decembre 1917, entre Groix-Rouges et
Gouvernements d'Allemagne, Autriche-Hongrie, Norvege
et Russie ;


