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Raponaes a notr* Appal contpe I'emploi des gaz weneneux ,;

I
A la suite de notre appel du 6 fevrier 1918, contre 1'utili- . J

sation par les belligerants des gaz veneneux ', publie dans {
notre Bulletin d'avril \ nous-avons indique 1'accueil qui 1
lui avait ete fait dans la presse et au sein des Parlements. j
Nous faisions allusion a une reponse commune que les Etats 1
de 1'Entente se seraient concertes pour nous envoyer. %

Cette note a ete effectivement redigee et nous,a ete envoyee, •.]
en mai, par l'entremise de l'Ambassade de France, puis au \
nom de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des Etats-, J
Unis, de la Grece, de Vltalie, du Japon, du Portugal et de la -A
Serbie, par leurs Legations respectives a Berne. . .;]

Voici le texte de la note.
« Les Gouvernements des Puissances Alliees, signataires

des Conventions de La Haye, ont recu avec la plus sincere
sympathie l'appel que le Comite de la Croix-Rouge a eu la
louable pensee d'adresser aux belligerants en vue d'arreter.
s'il est possible, l'emploi des gaz asphyxiants et empoisonnes
comme moyens da guerre.

«Les Puissances .Alliees, plus que personne, s'associent
aux idees genereuses et vraiment humaines qui, ici encore,
ont inspire le Comite de Geneve, et elles partagent pJeine-
ment son sentiment d'horreur et de profonde tristesse lors-
qu'elles constatent avec lui que la science, au lieu d'etre
appliquee au soulagement des miseres humaines, est pros-
tituee chaque jour davantage en une oeuvre cle destruction
generate et impitoyable.

« II n'est que trop vrai, comme le dit le Comite de la Croix-
Rouge, que ceux qui, les premiers, n'ont pas craint d'inven-
ter des moyens de guerre tels que les gaz mortels, ont as-
sume une terrible responsabilite. De semblables procedes
une fois introduits, il est impossible a l'adversaire de ne
pas y recourir s'il ne vetit etre sacrifie, et ne pas chercher
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a s'y perfectionner lui-meme et a y dcminer s'il ne veut etre
domine.

« Au debut de la presente guerre, les Puissances Alliees ,
croyaient et avaient le droit de croire avec le monde entier
qu'il en etait definitivement flni, entre nations civilisees,
avec les procedes de guerre de la barbarie et leur raffinement
de cruaute. L'engagement expres et solennel avait ete pris
par toutes les Puissances qu'il ne serait jamais fait usage
du poison, ni d'armes, ni de projectiles, ni de moyens de
guerre quelconques destines a causer des souffrances inutiles.
Gomme le Comite de la Croix-Rouge, les Puissances Alliees
considerent que les gaz empoisonnes et asphyxiants tom-
bent directement sous cette interdiction.

« Get engagement a pris place dans les Conventions dont
les divers Gouvernements — et en premier lieu le Gouver-
nement Imperial Allemand — avaient garanti la loyale
execution. Si la parole d'honneur des Etats souverains se
doit voir reconnaitre quelque valeur, rien n'apparaissait
plus solidement fondee que la conviction des nations alliees
que leurs soldats n'auraient pas a se voir infliger les tortures
des gaz mortels, et qu'elles n'avaient pas-a les munir d'appa-
reils pour les en proteger.

« Telle etait la situation, lorsqu'en avril 1915, les troupes
* alliees se sont vues' attaquees -par un nouvel ennemi, les
I gaz mortels : gaz asphyxiants, puis gaz empoisonnes, ennemi
« perfide, implacable, cruel, causant les souffrances affreuses

que le Comite de la Groix-Rouge ji'a que t.rop exactement
decrites. L'Empire Allemand avait recouru a des procedes
dont il s'etait engage a ne pas se servir. Une fois de plus,
il avait viole sa parole.

« Pendant des mois, ce fut le devoir des Puissances
Alliees de chercher et de trouver les moyens de proteger
leurs soldats contre de semblables abominations et de les

" munir de tous les engins leur permettant de combattre a
i armes egales contre leurs adversaires. Aujourd'bui, cette

tache est accomplie. .
« Par son eloquent et genereux appel, le Gomite de la

I Croix-Rouge supplie qu'une entente, que les armees s'en-
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gageraient a observer loyalement, intervienne immediate-
ment pcur arreter 1'usage de ces gaz.

« Avec tout autre adversaire, si la question eilt pu se
poser, les Puissances Alliees n'hesiteraient pas a adherer
sans reserye a une semblable proposition. Us l'ont agreee
en 1899 et en 1907 ; ils sont prets a l'agreer vis-a-vis de qui-
conque tient sa parole.

« Mais vis-a-vis de 1' Empire Allemand et de ses subor-
ordonnes, si cette entente intervenait, quelle garantie les
Puissances Alliees auraient-elles que le nouvel engagement
serait mieux observe que le precedent ? Cet engagement pour-
rait-il etre plus formel, plus solennel, aurait-il plus de valeur
que celui deja si formellement et si solennellement pris par
l'Empire Allemand, et dont il s'est joue des qu'il a cm y
trouver son avantage ?

« Malgre tout, si le Gouvernement Allemand declare au-
jourd'hui qu'il se rallie a la proposition de ia Croix-Rouge
relative a la cessation de l'emploi des gaz, et offre des ga-
ranties nouvelles, detaillees et efficaces assurant qu'un ac-
cord a cet egard sera observe par lui, les Gouvernements
Allies ne se refuseront pas a examiner cette proposition
dans l'esprit le plus liberal. Mais en l'absence de~ semblables I
garanties les Gouvernements Allies manqueraienf a leur 1
devoir en ne recourant pas a tous les moyens qui leur parai- |
tront propres a mettre leur adversaires hors d'etat de nuire.» |

En meme temps que les Puissances de 1' Entente nous I
adressaient cette note, elles la faisaient paraitre dans la i

'presse. s
Au nom de son Gouveinement, la Legation d'Autriche- J

Hongrie, par lettre du 22 mai, repondait que l'Empereur I
d'Autriche « serait dis_pose. a interdire l'emploi des gaz f
« asphyxiants et venereux comme moyen de guerre a ,jj
« condition que tous les Etats belligerants emissent la
« meme prohibition pour leurs armees. »

Gette fois, ce fu.t au tour de V Allemagne de garder officiel-
lement le silence. Cependant l'officieuse Norddentsche Allge-
meine Zeitung, dans son n° du 18 mai, publiait la note sui-
vante, que par souci d'impartialite nous reproduisons dans
la traduction que divers journaux suisses ont donnee.
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Un avis offieiel de l'Entente, public par Reuter, le 13 mai, r6pond
a l'appel de la Croix-Rouge genevoise contre l'utilisation des gaz
toxiques. La response, qui cherche a jeter sur l'Allemagne toute la
responsabilite de l'introduction de ce moyen de combat, affirme,
sans trace de preuve, que l'Allemagne fut la premiere a employer

I des gaz toxiques dans cett.e guerre. C'est une complete entorse a
f la reality.,Les Anglais se vantent, en effet, d'avoir ete les premiers
f a songer a utiliser ces gaz. On sait que c'est I'amiral anglais
; lord Dindonal qui, le 12 avril 1812, soumit oette idee a une com-
;! mission. Dans la guerre de Crimee, a en croire la Candid
%• Quarterly Review d'aout 1915, le parlement anglais accepta l'idee et

en demanda Papplication. Dans la guerre actuelle aussi, les Anglais
furent les premiers a mettre en avant ce moyen de combat. Le

\, Weekly Despatch du 28 avril dit que, des les tout premiers mois
; de la'guerre, le savant anglais Savage Landor mit a la disposition
" du ministre de la Guerre des gaz ayant une action mortelle. Les

Francais ne se sont pas moins preoccupes de la chose. L'inventeur
Turpin fit, d6ja avant la guerre, une propagande dans ce sens. Le

1 ministere de la Guerre s'interessa speoialement a l'essai de bombes
asphyxiantes. Dans la grande anxiete d'aout 1914, le peuple francais
attendait la delivrance des gaz toxiques de Turpin, et s'enthou-

- siasma a la fausse nouvelle que 100,000 Allemands avaient ete'
asphyxies dans la foret de Compiegne. L'afnrmation des gouver-
nemerts de l'Entente qu'ils ne furent pousses a l'utilisation des
gaz que par suite de l'emploi qu'ten faisaient les Allemands est

i done entierement fausse. Les Allemands possedent une instruc-
; tion detaill^e du ministdre de la Guerre, du 21 fevrier 1915,ou il est

donne aux troupes des indications concernant l'emploi des gaz
\ toxiques...
> Les autorites inilitaires francaises se sont done deja serieusement

preoccupees de la guerre au rooyen du gaz, a une epoque ou rien
; ne prouyait encore qu'on y songeat du cot6 allemand. Le commu-
; nique allemand put noter, le ler mars 1915, la premiere attaque
\ ennemie a l'aide de gaz, tandis que les communiques anglais et
r francais ne signalent une aitaque allemande au moyen de gaz que

le 24 avril.
! Si la note Reuter,affirme que les Anglais ont toujours consider^
; les gaz comme des moyens eontraires au droit. des peuples.il eon
: vient de remarquer que. selon 1'Encyclopedic do Nelson, la Grande-

Bretagne refusa, a la Conference de La Haye, de se joindrs aux
t protestations contre le jet de bombes aeriennes, lea balles dum-
l dum et l'emploi des gaz toxiques.
C Le fait que les Allemands se montrent plus humains dans 1'em-
c ploi de ces gaz est prouve, d'une maniere frappante, par le temoi-
L gnage de ,M. Winston Churchill, qui, selon le Times du 26 avril
L 1918, declara ala Chambre des Communes, qu'au total il y avait plus
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d'Allemands tu6s par les gaz anglais, que d'Anglais tues par des gaz
allemands. L'effet des gaz allemands causa bien de fortes pertes,
mais ils n'avaient que des suites momentanees, et ne rendaient
les hommes impropres au service que pendant quelques semaineB
II en requite Pinexactitude des affirmations ennemies, que les gaz
allemands produisaient des offets particulieremeni terribles.
En tous les cas, aucun obus a gaz allemand ne cause des blessures
approchant, meme de loin, les 6pouvantables blessures que pro-
duisent les grenades dites a feu, par exemple l'obus francais de
7,5 em., avec une charge de phosphore blanc et d'acide sulfurique...
II en est de meme des grenades anglaises de 8,4 et 11,4 cm., egale-
ment chargees de phosphore blanc. II n'y a rien de plus horrible
que ees obus, dont le phosphore jaillissant cause des brulures et
produit une fumee asphyxiante qui s'attaque aux organes de la
respiration. L'emploi de ces obus est un avantage exclusif de
l'Entente, auquel il n'y a rien qui corresponde du cote allemand.

A la suite de la reponse officielle des Puissances del 'En-
tente, le Gomite International insista a nouveau, par lettre
du 22 mai 1918, aupres des Empires Centraux pour obtenir
de leur cdte une reponse officielle. Sans vouloir emettre un
jugement quelconque sur la note de l'Entente, il rappelait
que son appel contenait une proposition formelle : celle de
Fengagement que prendraient les chefs responsabl.es des
armees, de renoncer, a partir d'une date fixe, a l'usage des
gaz asphyxiants et veneneux.
. Jusqu'a ce jour aucune reponse officielle ne nous est venue

d'Allemagne.

Manifesto ralatif a I'Accord SUP le rapatriement des
ppisonniers et des ciwils entre I'Allemagne et la France,

conclu le 26 awril 1918

A la suite de la conclusion du 2n)e Accord de Berne, le
Comite International de la Croix-Rouge a adresse d'abord
aux Gouvernements allemand et francjais, puis aux belli-
gerants, aux Croix-Rouges et a leurs Commissions de pri- \
sonniers, enfm a la presse en francais et en allemand, le
«manifeste » ci-dessous, destine a faire ressortir l'impor-
tance considerable des principes poses pour les prispnniers
et leurs families.


