
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Gotntnissions mixtes nationales pour la protection des
populations civiles contre la guerre aero-chimique.

Nous avons deja souligne" a cette place l'importance
d'un organisme — la commission mixte nationale —
envisage par la Commission internationale des experts,
et dont la creation fut recommande'e par le Comite" inter-
national 1.

Voici la liste des pays dans chacun desquels a e'te'
constitute une commission mixte nationale :

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
Estonie
Finlande
France

Hongrie
Italie
Lettonie
Pays-Bas
Pologne
Boumanie
Suede

Suisse
Tche"coslovaquie
TJ.B.S.S. (Union des

re"publiques sovie"ti-
ques socialistes)

Yougoslavie

En response a une lettre du Comite" international,
datee du 30 octobre 1931, quelques Socie"te"s nationales
de la Croix-Eouge lui ont de"ja obligeamment communique
des renseignements circonstancies sur l'activite" de leurs
commissions mixtes. Nous pensons, en les transcrivant
ici, qu'ils inte"resseront tous ceux que le probleme de la
protection des populations contre le danger ae"rien ne
saurait laisser indiffbrents1.

1 Voir dans le Bulletin international, feVrier 1928, p. 155-156, la
276e circulaire aux Comit6s centraux, datee du 25 fevrier 1928 ;
et ibid., mars 1928, p. 269-270, la circulaire adresse'e le 12 mars 1928
aux Etats signataires de la Convention de Geneve. Voir ^galement
dans la Bevue internationale, septembre 1930, p. 751-759, et ibid.,
octobre 1930, p. 892.
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BELGIQUE.

Depuis la XIVe Conference internationale, la Commission mixte
nationale n'a pu reprendre aotivement ses travaux.

Le service administratif du Comite central de la Croix-Eouge
de Belgique continue toutefois ses travaux r^gulierement. Mais le
gouvernement vient de confier a la Commission nationale de mobi-
lisation l'etude de la question de la protection des civils contre la
guerre chimique.

La Croix-Eouge est interessee de tres pres a cette etude car ses
delegu^s siegent dans les quatre sous-commissions. Le plan general
de la Commission gouvernementale sera definitivement etabli dans
un delai maximum de quatre mois.

C'est alors que la Commission mixte reprendra plus effectivement
son activite afin de determiner les mesures d'applicationx.

ESPAGNE.

Les activity de la Commission mixte nationale ont ete, jusqu'a
maintenant, tres restreintes.

La Commission, en effet, s'est bornee a donner des conferences
publiques, avec projections, a editer la bibliographie des etudes
imprimees sur les gaz de guerre, a se f aire representer dans les reunions
internationales et a pr6parer une brochure populaire de propagande
et d'education. Elle s'occupe aussi de constituer une bibliotheque
aussi complete que possible sur l'organisation de la protection contre
le danger a6rien i.

ESTONIE.

Au mois de novembre a ete constitute, a Tallinn, la Ligue de
Faviation, qui comprend plusieurs sections.

L'une d'elles — la Section de la defense aerienne — se compose
des deux co mites suivants :

1. Comite de la preparation de la defense aerienne, sous la direc-
tion du colonel Tomberg, chef de la defense aerienne.

2. Comite de la protection contre les gaz, se composant des personnes
suivantes :

1 Eenseignements fournis par la Croix-Eouge de Belgique, le
7 novembre 1931.

2 Eenseignements fournis par la Croix-Eouge espagnole, le
le 7 novembre 1931.
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M. le Dr B. Voogas, vice-president de la Croix-Rouge estonienne,
president; M. D. Bouxhoevden, cand. chem., inspeoteur de la defense
contre les gaz de l'armee, vice-president; M. I. Kostner, chimiste,
instruoteur de la defense contre les gaz de la Croix-Rouge estonienne,
secretaire ; M. Sihle, sous-prefet de Tallinn ; M. Tiitso, secretaire du
Ministere des communications ; M. Maide, chef du corps des sapeurs-
pompiers; Fing^nieur Mottus, arehitecte municipal; le lieutenant
Urbanovitch, chef de la Compagnie antigaz ; l'ingenieur F. Koguel,
directeur de la station electrique et de l'usine a gaz municipales,
membres.

Le comite de la protection contre les gaz fonctionne aupres de la
Croix-Rouge estonienne. Son activite est repartie parmi les membres
susnomme's qui repr^sentent en meme temps diverges institutions.
II compr^nd plusieurs sous-sections, dont les taches sont reparties
comme suit :

1. La Croix-Souge estonienne. Organisation de Faide medical© et
sanitaire. Organisation des conferences et des cours speciaux.

2. La garde civique. Organisation de la disinfection et formation
du personnel correspondant. Organisation des conferences sur la
protection contre les gaz et des cours speciaux. Protection active
conjointement avec le Ministere de la defense contre les gaz. Service
de la surety et de l'ordre en cas de besoin.

3. Le corps des sapetirs-pompiers. Creation d'equipes de sauveteurs.
Disinfection des places publiques.

4. La police. Service de communication et de guet. Service de
surete et d'ordre en cas d'attaque chimique et d'evacuation.

5. La municipalite. Disinfection de la ville avec l'assistance de
proprietaires. Construction des abris. Protection des stocks de
produits alimentaires, des abattoirs, de la station electrique, des eaux
potables, etc.

6. L'administration des chemins de fer. Communication. Transport
de vivres.

7. Bureau de consultations. Consultations et renseignements concer-
nant la protection contre les gaz. Vente de masques et de brochures, etc.

Chaque sous-section s'est efforc6e de deVelopper son activite
dans son domaine special.

En ce qui concerne la Croix-Rouge, celle-ci a organise plusieurs
cours pour la formation des infirmieres du temps de guerre et des
samaritains, la vente aux particuliers de masques antigaz et de bro-
chures donnant des renseignements sur la protection contre les gaz.
De meme, on y donne des instructions a suivre pour se preserver
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contre 1'atteinte des gaz. La garde oivique a organise des 6quipes
de desinfection pourvues de materiel ndcessaire.

Pour la propagande des principes de la protection oontre les gaz,
la Croix-Kouge, oonjointement avec le Ministere de la defense et le
comite susnomme, a organist, sous le patronage du Chef de l'Etat,
du 16 au 22 septembre dernier, a Tallinn, une semaine de demonstra-
tion de la protection contre les gaz selon le programme suivant :

1. Exposition du materiel de la protection contre les gaz, du
16 au 24 septembre, avec la vente de masques antigaz et de brochures.

2. Trois conferences par T. S. F.
3. Demonstration des effets du lacrymogene dans les rues de

Tallinn et exercices de desinfection.
4. Cours de protection contre les gaz tenus par les professeurs

de l'Universite a Tartu.
5. Congres des m^decins, des specialistes en matiere de gaz et

des samaritains.
6. Matinee au cinema Gloria Palace avec discours sur les mesures

a prendre pour se proteger contre les gaz.
7. Grande demonstration de la protection contre les gaz :
a) Discours d'ouverture par le Chef de l'Etat;
b) Differents exercices des samaritains d^montrant l'emploi des

masques antigaz, des vetements protecteurs, les soins a donner aux
gazes;

c) L'attaque adro-chimique d'une ville, la protection des popula-
tions civiles, la desinfection, etc. ;

d) Une bataille moderne avec participation de toutes les armes.

L'organisation de la semaine antigaz a contribu^ a eveiller l'interet
du pubKc sur le probleme de la protection contre les gaz. L'exposi-
tion, ou les specialistes ont donn6 des exph'cations n^cessaires, a ete
visitde par plusieurs milliers de personnes. A la demonstration a
pris part une foule de plus de 12,000 personnes, qui la suivit avec
le plus vif interet.

Les representants militaires et des specialistes des Etats voisins
£taient presents.

En resume, on peut dire que cette entreprise a eu un grand succes.

Publications :

La brochure Pidagem sammu 6huas janduse arenguga (Marchez
a l'egal des progres de l'aviation), editde par la Ligue de l'aviation
de Tallinn, est distribute gratuitement dans un but de r6clame.

Le tract Mida peab iga Tcodanilc teadma sdjagasidest (Ce que chaque
citoyen doit savoir des gaz de guerre), contient un apercu sur lea
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gaz modernes el leurs effets, ainsi que des renseignements sur lea
mesures a prendre pour se proteger contre les gaz (abris, degazement,
masques, vetements protecteurs, regies generates de conduite en cas
d'attaque, premiers secours aux gazes).

Ce tract est public par la Croix-Rouge estonienne. Le manuel
Gaasikaitse (Defense contre les gaz), du lieutenant Serge Leets, est
destine1 aux militaires, aux membres de la garde civique et aux
samaritains 1.

PRANCE.

La Commission nationale mixte a poursuivi assidument ses travaux
dans le cadre qu'elle s'e'tait trac6 ; elle a elabore' un certain nombre
de textes relatifs tant aux soins qu'il y a lieu de donner aux gaze's
qu'aux mesures de protection a prendre pour assurer la security
des populations.

Elle a notamment invite le Comity central de la Croix-Rouge
franchise, en lui donnant les indications utiles :

1° a envoyer des instructions a ses comites departementaux;
2° a organiser l'instruction de son personnel sanitaire pour les

soins d'urgence a donner aux gaze's.
Ainsi que le Comite international de la Croix-Rouge a pu en &tre

inform^ par la presse 2, des manoeuvres ont eu lieu sur plusieurs points
du territoire, en vue d'6tudier :

a) les moyens de defense contre les attaques d'avions de bombar-
dements par les gaz ;

b) les moyens de proteger la population civile en cas d'attaque
ae'rienne;

c) le role du personnel sanitaire des Societes de Croix-Rouge
par les soins a donner aux gaze's3.

NORVEGE.

Des circonstances diverses et speciales, entre autres les conditions
tres variees du climat et de la nature dans les differentes r6gions
de notre pays 6tendu, la faible density de la population, etc., nous
ont force's a renoncer provisoirement a Fid6e d'etabKr une commission
mixte commune pour tout le pays.

1 Renseignements fournis par la Croix-Rouge estonienne, le 28
novembre 1931.

2 Cf. Sevue Internationale, septembre 1931, p. 738.
3 Renseignements fournis par la Croix-Rouge franchise, le 17

novembre 1931.
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Cependant, on a reussi d'une autre maniere a realiser la centrali-
sation desiree du travail et c'est la direction de l'armee norvegienne,
en collaboration avec la Croix-Rouge, qui a pris l'initiative de l'orga-
nisation de la protection des populations civiles contre la guerre
aero-chimique.

La haute direction de l'armee a officieusement reconnu la Croix-
Rouge de Norvege comme son aide competente dans ce domaine
e , grace a une allocation speciale, lui a permis de publier une brochure
instructive sur la guerre aero-chimique.

Au bureau du Comite central de la Croix-Rouge de Norvege est
attach^ un bureau particulier traitant toutes les questions relatives
a la protection des populations civiles. Le chef de ce bureau est un
officier de l'etat-major (M. le capitaine Aug. Tobiesen).

Le bureau est entr6 en etroite relation tant avec les autorites
centrales miHtaires en question qu'avec les organes centraux de
l'administration civile d'Oslo. Cette collaboration est excellente et
son activite correspond a celle d'une « commission mixte ». Les direc-
tives 6mises seront transmises aux organes locaux de 1'administration
militaire et civile.

Les autorites locales militaires et civiles superieures decident
quels sont les villes et centres industriels, etc., qui tout d'abord
doivent etre proteges. Quant a 1'organisation d'une telle protection,
elle se fait sur place par des « commissions mixtes » locales, composees
des repr^sentants des autorites militaires et civiles de la region,
eventuellement suppleees par les representants des plus grandes
industries, etc.

En 1931, la Croix-Rouge de Norvege a ouvert un concours, dote
d'un prix de mille couronnes, pour le meilleur abri contre le danger
aerien. Le but de ce concours etait de trouver la meilleure solution
pour F6tablissement des abris dans les caves des immeubles deja
existants et de trouver egalement la meilleure construction d'un
abri dans les immeubles futurs.

Les memoires presenter au concours ont ete juges par une commis-
sion de trois membres designed par 1'organisation des architectes
norvegiens, par l'inspecteur general du genie de l'armee et par la
Croix-Rouge de Norvege (le chef du bureau susmentionne).

Quant au travail pour la formation des colonnes sanitaires pour
les gazes, il n'en est encore qu'a son debut.

Dans la revue mensuelle de la Croix-Rouge de Norvege (nos 7, 8 et 10),
il est rendu compte des cours, etc., organises par la Croix-Rouge de
Norvege dans quelques villes pour la formation des colonnes sanitaires1.

1 Renseignements fournis par la Croix-Rouge de Norvege, le
5 d^cembre 1931. — Cf. Bevue Internationale, octobre 1931, p. 835.
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PAYS-BAS.

La Commission mixte nationale n'a pas encore repris ses travaux,
mais le gouvernement neerlandais vient de publier un manuel formu-
lant les mesures a prendre pour proteger les populations contre les
attaques aerienne3; ce manuel est intitule : Leidraad voor de burge-
meesters bii nemen van maatregelen ter bescherming van de bevolhing
tegen de gevnlgen van aanvallen nit de lucM ; il est designe par I'abr6-
viation : Leidraad Luchtbeschermingsdienst1.

SUEDE.

La preparation des membres de la Croix-Rouge suedoise au ser-
vice de protection contre la guerre aero-cbimique a ete poursuivie
jusqu'a ce jour, pour l'essentiel suivant les directives donnees a cet
effet par la Commission mixte nationale. II a 6t6 fait usage de la
brochure publiee en 1929 par la Croix-Rouge suedoise sous le titre :
La protection de la population contre la guerre aero-chimique, et
de l'instruction relative a la protection contre les gaz de l'armee
suedoise, qui, l'une et l'autre, ont donne pleine satisfaction.

Outre la preparation au service de protection contre la guerre aero-
cbimique qui entre reglementairement dans 1'instruction des troupes
masculines du Service de sante volontaire, la Croix-Rouge suedoise
a organise les services et cours suivants :

Aux manoeuvres de defense antiacrienne qui ont eu lieu a Stockholm
du 31 aout au 2 septembre 1931 ;

a) un poste de secours et disinfection :
b) une section de transports sanitaires, comprenant 2 automobiles

sanitaires munies de 5 brancards cbacune, et l'automobile pour mede-
cins pourvue du personnel necessaire et d'un equipement complet
de protection contre les gaz.

Au poste de secours et disinfection, organise suivant les indications
de la brochure mentionnee ci-dessus, les gazes recevaient les soins
presents pour les differents cas (saignees, inhalations d'oxygene,
douches, etc.).

Ces manoeuvres ont permis de faire des experiences satisfaisantes.
Des essais ont ete faits aussi avec differents modeles de masques

en vue de l'achat de masques destines a la partie passive de la popu-
lation. Ces essais n'ont toutefois pas encore abouti a des resultats
deiinitifs.

1 Renseignements fournis par la Croix-Rouge neerlandaise, le
5 novembre 1931.
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Un cours actuellement donn6 a Stockholm a 1'intention des anciennes
classes des troupes sanitaires masculines de la Croix-Kouge su6doise
et qui compte 80 participants environ, porte a son programme le
service de protection contre les gaz, pour lequel il preVoit 16 lecons
thdoriques de 1 heure y2 chacune et 6 exercices pratiques sur le
terrain1.

SUISSE.

Dans le but d'orienter le peuple suisse en attirant son attention
sur le danger a^rochimique ainsi que sur les moyens de prot^ger
les populations, la Commission mixte nationale a demand^ au
Conseil federal d'organiser une conference nationale qui a eu lieu
a Berne le 9 novembre 1931 2.

Les exposes suivants ont e'te' presented, puis remis sous forme d'une
brochure a tous les participants 3.

—- La situation juridique (Monsieur le ministre Dinichert).
— Le point de vue de la Croix-Rouge (colonel Sutter, m6decin

en chef de la Croix-Eouge).
— Le role des milieux scientifiques en Suisse (Dr ing6nieur Pierre-

Th. Dufour).
— Considerations militaires (colonel d'E.-M. G. Bandi).
— Considerations techniques (colonel Pierz, chef du Service

technique militaire).
—• \Tesures sanitaires pour la protection de la population civile

contre la guerre chimique (colonel Hauser, me'decin en
chef de l'arm^e).

— Organisation generate4 (colonel commandant de corps E. Wild-
bolz, president de la Commission).

TCHfiCOSLOVAQUIE.

En 1931, la Croix-Eouge teh^coslovaque a constitue des comit&s
locaux pour la protection des populations civiles contre la guerre
a6ro-chimique. Ces comit^s ont ete crees surtout dans les regions ou
devaient avoir lieu plus tard des manoeuvres a&riennes. Les instruc-
tions publi6es a l'usage de ces comiWs locaux concernaient plus

1 Eenseignements fournis par la Croix-Rouge su^doise, le 20 novem-
bre 1931.

2 Voir Revue Internationale, novembre 1931, p. 984-986.
3 Voir ibid., p. 985.
4 Voir ibid., p. 985-986.
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sp^cialement la propaganda. Une petite brochure a 6te
dans laquelle on a decrit le danger des attaques aeriennes, ainsi que
des affiches et des tracts de propagande.

Les exereices de pompiers et de samaritains organises a Prague
et a Pardubice ont bien rdussi. Devant un nombreux public une attaque
aerienne a ete simulee, les pompiers, les samaritains intervenant
pour prot6ger les civils avec le concours de la police.

A Pardubice notamment l'attaque aerienne etait censee avoir incen-
di^ une fabrique d'explosifs. Et dans la fumee et le nuage de gaz pro-
duits, les pompiers munis de masques luttaient contre le feu, alors
que les samaritains s'efforcaient de sauver les blesses et les gazes.
Les stations de premiers secours ont participe a cette interessante
manoeuvre, alors que les gardes militaires ou volontaires maintenaient
l'ordre.

Actuellement, la Croix-Rouge tchecoslovaque elabore des instruc-
tions pour les comites locaux, afin qu'ils puissent pr&parer des plans
pour la defense locale contre les avions 1.
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1 Renseignements fournis par la Croix-Rouge tchecoslovaque, le
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