
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Commissions mixtes nationales pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

Cet important organisme national envisage par la
Commission d'experts, et dont la creation dans chaque
pays fut -recommandee par le Comity international de
la Croix-Eouge dans sa circulaire du 25 fevrier 1928
aux Comites centraux .de la Croix-Eouge et dans celle
du 12 mars 1928 aux Etats signataires de la Convention
de Geneve, a etc" constitue dans les pays suivants :x

Allemagne Hongrie Suisse
Belgique Lettonie Tehecoslovaquie
Bulgarie Pays-Bas U. E. S. S.
Espagne Pologne Yougoslavie
Esthonie Eoumanie
France Suede

Nous nous plaisons a donnericiles re"sultats des premiers
travaux de ces commissions mixtes qui nous ont ete
obligeamment communiques par les Socidtes nationales
de la Croix-Eouge, a la date du l e r septembre 1930.

ALLEMAGNE

Les travaux de la Commission mixte ont subi un certain retard
par le fait du changement de titulaires du ministere de FInt6rieur.

1 La liste d6taill6e des membres de ces commissions mixtes a paru
sous la rubrique «Protection des populations civiles contre la guerre
chimique «, publi^e dans les num^ros de la Bevue internationale de
la Croix-Bouge de 1928, 1929 et 1930.
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Cependant, a c6te de oette commission mixte, la Croix-Rouge alle-
mande a constitue dans son sein, au debut de cette annee, une commis-
sion de la Croix-Rouge pour la protection contre les gaz dont le but
est, en toute premiere ligne, d'instruire des le temps de paix, les
colonnes sanitaires de la Croix-Rouge pour le service de protection
contre les gaz toxiques.

BELGIQUE

A la suite de la Conference des experts pour la protection de la
population civile contre la guerre chimique, les 14, 15 et 16 Janvier 1928
a Bruxelles, la Croix-Rouge de Belgique a constitue une commission
mixte composee de medecins, techniciens, chimistes, membres du
gouvernement, de Farmee, et membres de la Croix-Rouge pour etudier
ces questions, sous la presidence de M. Velghe, secretaire general au
ministere de l'lnterieur et de l'Hygiene.

Cette commission a 6te divisee en deux sous-commissions :

Sous-commission A : Mesures de protection collective.
President: Lieutenant-general medecin Wilmaers, inspecteur gene-

ral, honoraire au Service de sant6 de l'armte.

Sous-commission B : Mesures de protection individuelle.
President: M. Erculisse, professeur a FUniversite de Bruxelles.

Travaux de la sous-commission A

Les travaux de cette sous-commission ont 6te divises en 3 groupes :
a) Protection collective proprement dite : construction d'abris et

amenagement des locaux existants. Defense contre avions.
b) Instructions ginirales relatives a la protection des populations

contre la guerre chimique.
c) Plan de mobilisation et mesures administratives.

Des travaux extremement interessants ont ete presented a la sous-
commission par le major de Block et le It-colonel De Guent.

En se basant sur ces travaux et en tenant compte d'etudes deja
publiees par l'etat-major de l'arm^e et dans d'autres pays, la sous-
commission a procdde a la redaction de deux manuels :

1. Instructions concernant la protection de la population civile contre
les produits toxiques. Ouvrage specialement reserve aux dirigeants
de la Croix-Rouge, des corps de police, pompiers, etc. Ce manuel sert
en outre de base a l'enseignement des cours de Croix-Rouge.
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2. Un manuel plus rMuit, plus spdcialement destine1 aux adminis-
trations communales : Mesures a prendre en vue de la protection de la
population civile contre les attaques aSriennes.

Pour assurer l'application de ces instructions, la Croix-Eouge de
Belgique a pris les dispositions n6cessaires pour assurer un contact
permanent avec ses sections locales, les divers corps de pompiers, les
federations des membres du personnel de la police, etc.

Travaux de la sous-commission B

C'est l'etude du masque qui a absorbe les travaux de la sous-
commission.

Celle-ci a dtabli les garanties que devaient donner les masques,
et la maison Fonson a ensuite pr6sent6 un type.

Ce type a 6t6 discutd pour la sous-commission. II a, ensuite, 6t&
soumis a l'epreuve du laboratoire de l'armee. Le rapport a 6t6 tres
satisfaisant.

La sous-commission, apres avoir 6tudi4 la division de la population
en population active et population passive, a 6tudie la question des
masques a preVoir pour ces deux populations.

II a et6 d^cidd que la sous-commission ferait Editor un tract avec
patrons de masques a diffdrentes grandeurs et explications pratiques
qui pourraient §tre confectionnds par toute m6nagere et seryiraient
de preservatifs pour la population passive.

Les premiers travaux preparatoires de la commission sont terminus ;
la Croix-Rouge pourra, des le mois d'octobre prochain, commencer
dans toutes ses sections, l'application* des moyens pr6conis6s.

BULGAEIE

Apres s'etre constitute, la commission a formd deux sous-commis-
sion charg6es d'6tudier les deux questions suivantes et de presenter
un rapport:

1. La preparation d'equipes sanitaires de secours aux gazes ; les
conditions que doivent remplir les membres de ces equipes ; l'organi-
sation de cours thdoriques et pratiques pour les membres de ces
6quipes et Pequipement de celles-ci; l'etablissement du programme
de ces cours et d'une maniere giniiale toutes les questions ayant trait
aux buts, aux taches et a l'organisation de ces 6quipes sanitaires.

2. L'6tude des mesures et moyens de protdger la partie passive de
la population : abris, adaptation de locaux existants, conditions a
remplir lors des constructions futures pour proteger de la maniere
la plus efficace les populations civiles contre l'a^rochimie.

A l'automne, les travaux seront repris de la maniere la plus active.
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FKANCE

La Commission mixte nationale constitute par la Croix-Rouge
francaise avec le concours des d^partements ministeriels int6ressds
a tenu jusqu'a present quatre stances.

Sa composition a subi certaines modifications par suite des fonctions
nouvelles auxquelles certains officiers ont ete appeles.

C'est ainsi que M. le g6n6ral de division Serrigny, secretaire general
du Conseil superieur de la defense nationale, qui en avait la presidence,
appeie a d'autres fonctions hors de Paris, a ete remplace par M. le
medecin general inspecteur Sieur, qui a pris une part si importante
aux travaux de la Commission des experts a Bruxelles et Rome.

Le lieutenant de vaisseau Rajot, qui repr^sentait la direction de la
marine, ayant quitte le ministere, a ete remplace par le lieutenant
de vaisseau Cirier.

La Commission mixte nationale a pris pour base de ses travaux
les resolutions adoptees par le Comite international d'experts pour la
protection des populations civiles contre la guerre chimique, soit a
sa session de Bruxelles (Janvier 1928), soit a sa session de Rome
(avril 1929).

L'etude de certaines de ces resolutions a 6t6 confiee a diffdrents
membres de la Commission mixte nationale plus particulierement qua-
lifies pour en rechercher une application pratique. Ces etudes n'ont
pu jusqu'a present 6tre achevees, l'adoption des solutions envisagees
etant subordonnee au concours des pouvoirs publics qui ne se sont
pas encore prononces. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que
l'instruction que devra recevoir le personnel specialise de la Croix-
Rouge devra etre donne par des medecms militaires pendant assez
longtemps avant de pouvoir figurer dans les programmes des ecoles
d'infirmieres.

La Commission mixte nationale s'est preoccupee d'autre part, de
l'organisation des commissions departementales que le gouvernement
se propose de constituer et dans lesquelles il importe que la Croix-
Rouge soit representee. Des pourparlers ont et6 engages a cet effet
avec le ministere de l'lnterieur qui, en France, a la responsabilite de
la protection des populations civiles. L'.abondance et l'importance
des questions a l'ordre du jour de la derniere session parlementaire
n'ont pas encore permis a ces pourparlers d'aboutir.

En resume, la Commission mixte nationale francaise en est toujours
a la periode de preparation et d'enqu§tes et ce ne sera vraisemblable-
ment pas avant I'ann6e prochaine qu'elle sera a m§me de faire connaf-
tre les mesures de protection qu'elle aura adoptees, d'accord avec le
gouvernement.
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HONGRIE

Le Conseil d'experts de la Croix-Rouge hongroise a &tudie les
r^sultats auxquels la Commission internationals d'experts est arrived
lors de .ses sessions tenues a Bruxelles et a Rome.

II s'est efforce d'appliquer ces resultats a la situation sp^ciale de la
Hongrie.

Mis au courant des travaux de la Croix-Rouge, le ministre de la
Deiense nationale a exprim6 sa vive satisfaction et declare qu'il
prdcisera dans un delai rapprocb.6 le rdle de la Croix-Rouge dans le
domaine de la protection des populations civiles contre la guerre
chimique.

Au surplus, le «Lyc^e libre », de Budapest, a organist, d'un commun
accord avec le gouvernement et la Croix-Rouge, une seiie de confe-
rences sur la guerre chimique et ae'rienne. La premiere eut lieu le 28
Janvier, la derniere, le 29 avril 1930. Ces conferences, au nombre de 26,
ont traite la question sous tous les rapports, devant un auditoire
nombreux et int^resse.

LETTONIE

La commission charged de cette 6tude se compose du chef de service
sanitaire de l'armee, M. le professeur g&iSral P. Snikers ; M. le general
K. Goppers et M. Ed. Zarins, professeur a TUniversiW de Lettonie.
Membres de la direction gSnerale de la Croix-Rouge, ils assurent
cependant par leurs postes le contact entre le ministere de la Guerre,
I'universit6 et la Croix-Rouge. De plus, un autre representant du mi-
nistere de la Guerre — sp^cialiste en ce qui concerne les questions de
gaz — prend egalement part aux stances de la commission.

Tout en reconnaissant la gravity du probleme de la protection
anti-gaz, I'activit6 d6ploy<5e par la Croix-Rouge dans le domaine de
l'hygiene spciale, notamment l'edification et I'am6nagement de nou-
veaux sanatoriums, l'61argissement des &tablissements deja existants,
a pour ainsi dire, absorb^ tout son temps et ses forces, de sorte
que la Croix-Rouge n'a pu apporter a cette question toute l'attention
qu'elle m^rite. Comme fait principal, il convient de signaler l'incorpo-
ration au programme de l'6cole d'infirmieres de la Croix-Rouge, d'un
cours consacre sp6cialement aux differentes mesures de protection
en cas de guerre chimique, cette matiere faisant egalement partie
de l'enseignement des premiers secours qui est donne a la garde civique
aussi bien masculine que feminine, aux instituteurs, aux dleves, dans
les groupements de la Croix-Rouge de la jeunesse, etc. Afin d'^veiller
un int^rgt plus vif pour cette question, le ministere de la Guerre a,
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siir l'initiative de la commission, 6dit6 nn livre intitule « Protection
contre les gaz de guerre »; ouvrage de forme abordable pour les milieux
populaires. Le livre en question peut 6galement servir de manuel
a ceux qui sont appeles a s'occuper du dit enseignement.

PAYS-B AS

Les travaux de la commission d'&tude de la Croix-Eouge n£erlan-
daise ont 6t6 suspendus, conform^ment au d6sir exprim6 par le gou-
vernement qui, a l'heure actuelle, prepare un manuel sur les mesures
a prendre pour la protection de la population civile contre les atteintes
des gaz asphyxiants. Aussitfit ce manuel public, la commission repren-
dra ses travaux sur la base des r^sultats obtenus par les etudes offi-
cielles.

POLOGNE

La Croix-Kouge polonaise informe qu'elle a e'labore' un vaste projet,
concernant l'organisation du Comite' national mixte de secours, qui
a 6t6 soumis au gouvernement et qui doit etre approuv6 par le Conseil
des ministres. Ce projet contient l'organisation et l'entrainement des
^quipes de premiers secours de la Croix-Eouge polonaise en cas de
d6sastres, de calamity et de guerre chimique. La preparation, l'instruc-
tion et l'organisation du personnel de secours de la Soci6t6 ont 6t6
de'crites dans la brochure sp6ciale : « L'organisation des 6quipes de
secours de la Croix-Eouge polonaise ».

Le Comity national mixte de secours aura une section spe'cialement
charged de la protection et des secours aux victimes de la guerre
chimique et le projet preVoit une collaboration 6troite avec les autori-
t6s militaires et civiles et les organisations nationales. Ce projet n'a
pas encore 6t6 officiellement approuv^.

Pour le moment l'activite1 de la Croix-Eouge polonaise dans le
domaine de la protection et secours en cas de guerre chimique consiste
dans une 6troite collaboration avec la Ligue de defense a6rienne et
anti-gaz du pays.

SUEDE

La Commission de la Croix-Eouge su^doise pour la protection des
populations civiles contre les effets de la guerre chimique, entree en
activity en automne 1928, a traits principalement les points suivants :

a) Etude des mesures a adopter pour la protection des populations
civiles en cas d'emploi par l'erinemi de gaz asphyxiants au cours
d'attaques aeViennes.
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b) Publication d'une brochure destined au public «Protection de
la population civile contre les gaz asphyxiants dans les attaques
aeriennes». (1929).

c) Plans preliminaires de formation d'instructeurs pour le service
de protection contre les gaz dans les sous-sections de la Croix-Bouge

• suMoise.

SUIS8E

La Commission mixte suisse pour l'6tude de la protection des
populations civiles contre les effets de la guerre chimique, institute
en commun par le Conseil federal et la Croix-Eouge, a, le 17 juillet
1929, tenu sa stance constitutive. La pr6sidence a 6t& confine au colo-
nel commandant de corps Wildbolz.

Elle a nomm6 plusieurs sous-comit^s pour l'dtude des diffeVentes
questions sp&ciales.

Des exposds d6taill6s ont 6t6 elabor6s par les experts politiques
suisses, militaires et techniques. Enfin, la commission s'est fait ren-
seigner par le colonel Fierz sur les deliberations et les r^sultats des
travaux de la Commission internationale d'experts qui a sieg6 a
Bruxelles en 1928 et a Eome en 1929.

Apres de nombreuses stances, elle a pu presenter un premier rap-
port au Conseil federal, le 14 aout 1930.

Ce rapport, tout en faisant abstraction des questions politiques
et purement militaires, donne un apercu des dangers dont la popula-
tion civile est menaced par la guerre chimique. La Commission mixte
suisse constate que, par suite de I'exiguit6 du territoire, les entre-
prises eVentuelles de la guerre chimique, dingoes contre I'arm6e,
affecteraient dans une egale mesure, une grande partie des populations
civiles et des centres populaires.

Les organisations de deiense et de protection contre les gaz de
combat de Parm6e doivent done collaborer d'autant plus e'troitement
avec les organisations semblables dependant des autorit£s civiles.

Le rapport de la commission fait mention de toutes les mesures a
prendre pour la «protection passive» des populations civiles suisses
concernant les services de renseignements et d'alarme, les abris a
preparer, ainsi que les mesures de police, des Services de sant6, de
disinfection et du feu.

La commission propose de crder un «centre d'6tude» pour ces
questions, de prei6rence dans le cadre de la Croix-Eouge suisse.

Le regime tederaliste et d^mocratique de la Suisse rend n^cessaire
une propagande tres active et intense, s'adressant a tous les elements
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du peuple suisse, de facon qu'ils saisissent entierement l'opportunite
de vastes et couteux pr6paratifs.

C'est la question de cette propagande publique qui occupera en
premiere ligne les autorites federates, cantonales et communales.
Elle est a la base de l'activite ulterieure.

En attendant les r6sultats de cette propagande, toutes les etudes
de detail seront poursuivies et les organisations necessaires seront
prepares en ce qui concerne les facteurs personnels et materiels pour
pouvoir fonctionner en cas

TCHECOSLOVAQUIE

La Croix-Rouge tch6coslovaque a etabli, en connection avec son
Conseil central samaritain, un Comite consultatif de la defense passive.
Les membres de ce comity ont 6te choisis parmi les representants de
differents organismes civils, surtout parmi les institutions, qui ont
inscrit dans leur programme l'education physique, puis parmi les
representants des ministeres et d'autres institutions ou services publics.

M. Adolphe Prokupek, depute et president du Conseil national
tchecoslovaque, est president de ce comity consultatif; MM. Dr Ing.
Cyrill Kraus, prof esseur a l'Ecole polytechnique a Prague, et le general
Jan Hetik, les vice-presidents ; le colonel Ing. Jndrich Kratochvil en
est le secretaire.

Le 10 juin 1930 a ete form6 encore un comite technique pour l'^tude
de la delense contre les avions, qui sera une sorte de comity exfeutif
du Comit6 consultatif. Le president de ce comite technique est M. le
Dr Sterba-Bohm, professeur d'Universite a Prague, les vice-presidents
MM. le DT Ing. Cyrill Kraus et le general Joseph Mrazek, le secretaire
M. Mildner, conseiller de la Societe tchecoslovaque pour la normalisa-
tion.

Ce comite technique aura plusieurs sections : une section d'organi-
sation, une section de propagande, une section samaritaine, une
section pour les travaux de construction, et une section pour Petude
des gaz.

Ce n'est qu'en automne 1930 que ces comites commenceront a
travailler.

Au cours de cette annee, la Croix-Eouge tchecoslovaque procedera
encore a la creation de sous-comites dans les differentes regions de la
republique j cette question n'est cependant pas encore definitivement
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YOUGOSLAVIE

Une commission speciale nationale oontre la guerre chimique a et6
constitute au sein de la Croix-Eouge yougoslave. Elle a tenu 8 stances
et a pris notamment la decision de faire appel a tous les comites
r^gionaux de la Croix-Kouge pour constituer Egalement des commis-
sions mixtes chargers d'etudier les moyens de defense en cas de guerre
chimique. Plusieurs de ceux-ci ont r^pondu a cet appel et leur activity
s'est inspired des decisions de la Conference de Bruxelles.

La Commission mixte centrale a Belgrade a d6cid6, dans sa seance
du 15 novembre 1929, de publier un liyre populaire sur la guerre
chimique et a charge1 M. le Dr Vlada Stanoyevitch de sa redaction.
Ce livre est imprime et distribue aux comit^s regionaux.

D'autre part, cette commission a fait appel a des experts pour
conf6rencier sur la guerre chimique dans plusieurs villes, entre autres
a Belgrade, Zagreb, Ljubljana et Aarajevo.

Au surplus, la Croix-Rouge yougoslave a public des articles et
recommandations concernant cette question, et des experts techniques
yougoslaves 6tudient la question des masques les plus appropries.

Le Messager de la Croix-Rouge yougoslave a public les conditions
du cdncours ouvert par le Comit6 international de la Croix-Rouge sur
la detection de l'yperite et auquel prendront part les chimistes you-
goslaves qui s'int^ressent a cette question.

Commission mixte yougoslave.

Par lettre en date du 25 aout 1930, la Croix-Eouge
yougoslave a inform^ le Comity international de la
Croix-Eouge que la Commission mixte nationale pour
l'etude des moyens de protection des populations civiles
contre la guerre chimique a ete constitute comme suit:

President de la Croix-Eouge ;
Section internationale du Comity central de la Croix-

Eouge ;

. Delegue"s et experts :
du Ministere de la Guerre ;
du Ministere des Affaires etrangeres ;
du Ministere de la Sante" publique ;
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