
Protection contre
la guerre chimique.

Si vous voulez vous occuper de la lutte contre les gaz,
il est ne"cessaire que vous soyez rendus attentifs a votre
appareil, votre masque, a l'adaptation de vos organes,
au genre de travail ne"cessite" par l'appareil; car celui qui
ne s'est pas entraine" en ce domaine risque de mettre en
danger sa propre vie et son action de secours.

Commission mixte suisse.

Le gouvernement federal, en accord avec la Commission
mixte nationale, a convoque" a Berne, le 9 novembre 1931
une conference pour discuter des mesures a prendre
contre le danger a^rochimique preVisible.

Tous les gouvernements cantonaux et les trentevilles
suisses comptant plus de 10,000 habitants y e"taient
represented ainsi que les de"partements fede"raux, la com-
mission de la defense nationale, les chemins de fer f£de-
raux et les chemins de fer prive"s ; les diffe"rentes associa-
tions professionnelles : Union des paysans, Union des
arts et metiers, Union syndicale, Socie"t6 du commerce
et de l'industrie, les associations des usines electriques
et a gaz, la Socî te" des officiers, la Socî te" des sous-offi-
ciers, toute une s£rie d'organisations humanitaires et
scientifiques telles que le Comity international de la
Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse, 1'Association pour
la Socî te" des nations, la Soci^te sanitaire militaire,
l'Union des samaritains, 1'Association des gardes-malades
et infirmiers, 1'Association des mMecins, les e"coles de
gardes-malades et les instituts de diaconesses, 1'Asso-
ciation des chimistes, la Societe" des chimistes analytiques,
la Society des ingenieurs et architectes, etc....

Apres avoir entendu divers rapports examinant de
quelle facon et dans quels sens des mesures peuvent etre
prises pour la protection de la population civile contre la
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guerre aerienne, la conference a vote" une resolution,
aux termes de laquelle elle invite notamment le Oonseil
fe'de'ral a poursuivre son activity pour la protection des
populations civiles contre la guerre chimique et a prendre
imme'diatement toutes les mesures ne"cessaires, d'entente
avec les autorite"s cantonales et communales, ainsi que les
organisations inte'resse'es et la « Commission mixte ».

Au surplus, l'expose" pre"sente" par le colonel commandant
de corps E. Wildbolz, president de la Commission mixte
suisse, qui precise les termes de l'organisation generate
a cre"er, a formula les propositions suivantes :x

1. En vue de la protection des populations civiles contre les
dangers de la guerre chimique, le Departement militaire federal
— en collaboration avec les autorit^s cantonales — organisera :

a) Un service de renseignements ;
b) Un service d'alarme dans le but d'assurer l'application au

moment opportun de toutes les mesures prevues.
II va sans dire que ces mesures seront 6chelonn6es suivant les

dangers probables auxquels paraissent expos^es les differentes parties
du pays.

2. Les autorit6s cantonales et communales, la Croix-Eouge suisse
et les organisations privies sont invitees a pr6voir les mesures sui-
vantes, pour lesquelles des indications ge'nerales leur seront fournies
par les autorit^s federates :

a) Renseignements aux populations civiles sur la conduite a
tenir en cas d'alarme ;

b) Mesures preventives pour mettre les populations menacees
en surety dans des abris provisoires les protegeant contre les gaz
nocifs ;

c) Creation de d^tachements sanitaires destines a sauver les
blesses par le gaz, a les transporter et a leur porter les premiers secours,
et a desinfecter les locaux gazes ;

1 Eidg. Militardepartement. Departement militaire federal. Kon-
ferenz betreffend Schwts der Zivilbevolkerung gegen den chemischen
Krieg vom 9. November 1931 in Bern. Referate der Mitglieder der
gemischten zentralen Kommission. Conference pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique du 9 novembre 1931
a Berne. Rapports des membres de la Commission centrale mixte. —
Berne, 1931. In-4 (210x295), 30 p.
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d) Installations d'hopitaux provisoires pour recevoir et soigner les
gazes;

e) Mesures de police ;
f) Service du feu.
(Dans notre id6e, les mesures preVues sous lettres c) et d) incom-

beront en premiere ligne a la Croix-Kouge suisse, ainsi qu'a ses grou-
pements regionaux.)

3. Les autorites communales et les corporations prive'es veilleront,
de leur propre initiative, a la protection de leurs installations du
service des eaux, de la lumiere et des forces motrices (Abris pour leur
personnel, localisation des destructions possibles). Us pourront
meme prevoir une defense active contre des avions porteurs de gaz
nocifs.

4. Enfin, nous proposons la creation, par la Croix-Eouge suisse,
d'un centre d'e'tudes et d'informations qui sera a la disposition de
notre Commission et des autorite's fe'd&'ales, cantonales et commu-
nales pour leur fournir tous les renseignements dont elles pourront
avoir besoin ; ce centre travaillera d'apres les instructions que lui
transmettront les autorites federates par l'entremise de notre com-
mission.

Nous sommes d'avis que toutes les mesures prevues sous chif-
fres 2 et 3, seront facilities par la creation, dans tous les cantons,
de commissions regionales chargees d'etudier et de preparer les orga-
nisations qu'exige la protection des populations civiles contre la
guerre chimique.

La protection des populations civiles
au XVIIIe Congres francais d'hygiene1.

Le XVIIP Congres francais d'hygiene s'est reuni a
Paris, du 12 au 15 octobre. L'un des sujets qu'il a traites a
6te celui de la protection des populations civiles contre la
guerre chimique; plusieurs etudes y furent consacrees.

M. Sieur, medecin-inspecteur general, membre de la
Commission internationale d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique, exposa

1 Bevue internationale, octobre 1931, p. 747.
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