
Lt.-Col. D' B. ZAKLINSKI,
de"legu.6 de la Croix-Rouge polonaise.

Formation des 6quipes de secours aux gazes1.

Se conformant aux decisions prises par la I re session
de la Commission internationale des experts, convoque'e
en Janvier 1928 a Bruxelles par le Oomite international
de la Croix-Eouge (voir la page 31 de la brochure relative
aux resolutions des experts), la Croix-Eouge polonaise
a procede a l'organisation et a l'instruction d'equipes de
secours — dites e'quipes de premiers secours de la Croix-
Eouge polonaise — ainsi qu'a leur dotation en materiel
d'equipement.

Toutefois, l'ide'e directrice de la Croix-Eouge polonaise,
lors de l'organisation et de l'instruction de ces e'quipes,
e"tait de les creer non seulement en vue de porter les
premiers secours en cas de ce terrible fle"au qu'est la guerre
chimique, mais d'en faire e"galement des equipes capables
de porter les premiers secours en cas d'accidents, de
catastrophes, etc.

La certitude que Faction entreprise par toutes les orga-
nisations de la Croix-Eouge, sous la direction du Comite"
international de la Croix-Eouge et de la Ligue de la Croix-
Eouge, produira les meilleurs resultats en vue de fle'trir
et d'empecher la guerre chimique, conform^ment a la
Convention de Geneve du 17 juin 1925, n'a pas e'te' le seul
motif de l'adoption de ce point de vue par la Croix-Eouge
polonaise. Elle y a e'te' e"galement pousse"e par la conviction
que pour bien instruire les e'quipes de premiers secours
charge'es d'assister les gaze's, il fallait tout d'abord donner
aux membres des e'quipes de secours une instruction
generale.

Des la ratification par les nombreux Etats faisant partie
de la Socie'te' des Nations du pacte concernant l'Union

1 Eapport adopte a la IIe session de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique, Rome, 22-27 avril 1929. Cf. p. 301.
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internationale de secours, de nombreuses organisations
nationales de la Croix-Eouge seront sans doute designees
par leur gouvernement pour executer les engagements
qui en de"coulent. La Croix-Eouge polonaise de"sireuse
d'affirmer sa profonde comprehension de la mission
humanitaire qui lui incombe, mission specialement
precisee dans le projet du senateur Ciraolo, a resolu les
deux problemes incombant aux £quipes de secours de la
Croix-Eouge de la maniere presentee, en principe, dans la
brochure qu'elle vient de faire paraitre.

La mission des equipes de secours crepes par la Croix-
Eouge polonaise consiste done a porter tout secours a la
population civile en cas de calamite et, egalement, a
pouvoir porter les premiers secours aux malheureux
atteints par l'action meurtriere des moyens chimiques de
combat.

Ainsi que l'a demontre, helas, la triste experience de la
guerre mondiale, les lesions provoquees par l'action des
moyens chimiques de combat doivent etre considerees
comme des lesions plus ou moins graves de l'organisme.
Toutefois, de semblables lesions ne se rencontrent qu'en
temps de guerre, et vu la louable intention de maintenir
la paix elles ne pourront pas survenir; leurs symptomes
sont done en general fort peu connus, non seulement des
specialistes, mais aussi dans beaucoup de cas, des mede-
cins peu habitues a la pathologie et a la therapeutique des
lesions de ce genre.

II fallait done, lors de la preparation et de l'instruction
des Equipes de secours de la Croix-Eouge polonaise, se
guider d'apres le principe suivant : les equipes appel^es a
porter secours dans les cas de lesions provoquees par des
moyens chimiques doivent avoir des notions generales
sur les symptomes et le genre de ces lesions. L'application
des premiers secours devait se limiter a un traitement
des plus simple afin de ne point aggraver les lesions par un
traitement non approprie afin de pouvoir faire remettre le
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plus rapidement possible le gaze aux mains d'un medecin
specialiste, tout en employant un moyen de transport ne
risquant pas de provoquer une aggravation des lesions
des tissus ou de l'organe atteint.

En appliquant nos methodes d'instruction a nos Equipes
de secours, nous choisissons avant tout parmi leurs
membres un personnel bien developpe au point de vue
physique et intellectuel. Car nous savons que celui qui va
remplir son noble devoir envers un gaze, sous l'insigne et
l'egide de la Croix-Rouge, doit plus d'une fois penetrer
dans une atmosphere viciee et y demeurer ; et par conse-
quent, il doit etre lui-meme suffisamment protege" contre
Faction de ces moyens chimiques. II doit savoir travailler
et accomplir toutes les fonctions afferentes a son genre de
service avec un masque a gaz, un appareil isolant ou meme
dans un costume protecteur. JSTous nous rendons parfaite-
ment compte qu'un travail dans de pareilles conditions
exige non seulement que les poumons, le cceur et les
muscles du membre de l'equipe de secours soient en parf ait
etat, mais egalement demande une grande maitrise de la
volonte et des nerfs, afin de pouvoir agir avec discerne-
ment et utilite dans les conditions les plus defavorables.
C'est pourquoi nous devons nous montrer des plus exi-
geants dans le choix du personnel qui doit former les
equipes de secours ; parmi la grande quantite des per-
sonnes ayant suivi nos cours d'instruction, nous ne devons
choisir que le personnel repondant le mieux aux deux
conditions ci-dessus enoncees.

En presentant le resume du programme d'instruction
prevu pour l'organisation des equipes de secours de la
Croix-Rouge polonaise, nous ferons remarquer qu'il est
bas6 sur trois degr^s d'instruction.

Ier degre d'instruction.

Le premier degr6 d'instruction, degr6 inferieur, com-
prend l'enseignement general sur la facon de porter secours
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ainsi que des notions elementaires sur les gaz de combat,
leur action et l'application des premiers secours. Ce
programme el^mentaire constitue le Ie r degre d'instruc-
tion pour tous les membres des equipes. A la fin de ce
cours, les membres des equipes subissent un examen,
au cours duquel leurs capacites intellectuelles, leur degre
d'instruction et leurs aptitudes physiques sont soumis a
appreciation. Des exercices et des demonstrations prati-
ques, ayant pour but de faire ressortir l'adresse physique
des auditeurs de ce cours, ont lieu pendant la periode
d'instruction the"orique. A la suite d'une pareille selection
de tout le contingent des eleves, une partie d'entre eux
sont refuses a l'examen comme ne posse"dant pas les
qualite"s requises pour faire partie des Equipes de secours ;
quant a ceux qui sont reconnus aptes, ils sont ported sur
un e"tat et incorpores dans les diverses Equipes de secours
(chaque equipe comprend 18 hommes, repartis en 3
sections de 6 hommes chacune). Les hommes les plus intelli-
gents et les mieux doues physiquement sont alors admis
a subir l'instruction du IIe degre\

JIe degrti d1 instruction.
Le programme du IIe degre d'instruction prevoit l'en-

seignement general sur la maniere de porter secours aux
blesses et des notions plus etendues sur les gaz de combat;
ces cours portent le nom de« cours pour sous-instructeurs».
A la fin de ce cours, les candidats sous-instructeurs sont
soumis a un nouvel examen, a la suite duquel la Commis-
sion d'examen, apres avoir murement examine tous leurs
titres, d^cerne aux meilleurs eleves le grade de comman-
dant d'une equipe de secours, et leur remet l'insigne de
la Croix-Eouge correspondant. Le grade acquis leur defere
le droit de diriger le travail des equipes de secours et
d'instruire leur personnel selon le programme du l e r degr6
d'instruction. Quant aux autres eleves des cours pour
sous-instructeurs qui ont passe leur examen moins
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brillamment, ils sont nominees adjoints aux commandants
des equipes ou chefs de section. L'instruction du l e r et du
IIe degre a lieu de la facon suivante sur les territoires
des Comit^s regionaux et des sections de la Croix-Eouge
polonaise ; les sections de la Croix-Eouge possedant des
sous-instructeurs instruisent, en principe sur leur terrain
les membres des equipes d'apres le programme du Ier de-
gre d'instruction ; quant aux Comit&s regionaux de la
Croix-Eouge, ils organisent sur leurs terrains des cours
pour sous-instructeurs.

IIIe degre d''instruction.

Le IIIe degre d'instruction comprend les cours dits
pour instructeurs principaux. Ce cours dont le programme
dans le domaine de l'enseignement general sur la facon
de porter secours est des plus e"tendu, comprend egalement
un cours special sur la facon de porter secours aux gazes.
Ce cours est organise a Varsovie par la direction centrale.
Les comites regionaux de la Croix-Eouge y envoient les
candidats instructeurs principaux, choisis parmi les
eleves du IIe degr6 d'instruction, r^pondant a tous les
points de vue aux exigences requises. A la fin du cours
special organise par la direction centrale, les candidats,
instructeurs principaux subissent un examen. Apres avoir
pass6 l'examen de facon satisfaisante, ils obtiennent le
grade et le titre « d'instructeur principal de la Croix-
Eouge polonaise » et un insigne de la Croix-Eouge corres-
pondant. Ces cours, organises par la direction centrale a
Varsovie ont pour but de mettre a la disposition des
comite's regionaux de la Croix-Eouge des hommes comp6-
tents a tous les points de vue pour organiser et instruire
les sous-instructeurs ainsi que pour veiller a la bonne
preparation et a l'organisation des membres des equipes
de secours par les sections de la Croix-Eouge d'une certaine
region.
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Les principes exposes ci-dessus du travail poursuivi
par la Croix-Eouge polonaise en vue de s'acquitter des
devoirs qui lui incombent, ne sont que le developpement
de l'idee et des principes presentes dans la brochure qu'elle
vient de faire paraitre. Cette brochure contient le pro-
gramme detaille des trois diffe'rents degres d'instruction
prevus. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer
l'attention des personnes interesse"es sur cette publication.

Nous nous contenterons de mentionner qu'appel6s a
l'insigne honneur de presenter un rapport sur les travaux
entrepris par la Croix-Eouge polonaise, nous ne pouvons
demander qu'une appreciation et une critique de nos
intentions et des programmes presentes. Nous esperons
que cette critique sera des plus indulgente, car etant
l'une des plus jeunes de toutes les organisations nationales
de la Croix-Eouge, la Croix-Eouge polonaise se rend
parfaitement compte des modestes resultats du travail
accompli jusqu'a ce jour. Nous voulons collaborer au
bien general par nos efforts, confiants en l'indulgence de
la critique et dans l'espoir que le rapport par nous presente
contribuera a l'elaboration de programmes beaucoup plus
competents et nous attirera de la part des autorites aussi
competentes que les membres de la Commission interna-
tionale des experts, des conseils et des directives pour
nos travaux, poursuivis au nom des ide"es humanitaires.

Ceci a trait, surtout, au materiel sanitaire servant a
l'equipement des equipes de secours, attendu que nous
desirerions, avant tout, recevoir a ce sujet des directives
pratiques.
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