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Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

L'organisation des equipes de premiers secours
de la Croix-Rouge polonaise.

La Commission internationale d'experts pour la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique
a invite les Societe's nationales de Croix-Eouge — en
accord avec les autorites et les groupements sociaux —
a prendre, des le temps de paix, les dispositions en vue de
collaborer, dans la mesure de leurs moyens, a la protec-
tion collective et individuelle des populations, ainsi
qu'aux soins a donner aux victimes de la guerre chi-
mique, en envisageant, notamment, la formation du
personnel de secours et des equipes de disinfection et
d'evacuation douees des aptitudes n^cessaires.

Fidele a l'esprit de cette invitation, la Croix-Bouge
polonaise publie, en frangais, le programme des cours
speciaux1 qu'elle organise dans le but d'enseigner a la
population civile les m^thodes et l'application des pre-
miers secours en cas de calamites et d'accidents et plus
particulierement en cas d'attaque aero-chimique.

Ces cours spe'ciaux se divisent en 3 categories :
A) Preparation d'un nombre suffisant d'instructeurs en chef re-

crute"s parmi les personnes possedant une oertaine instruction.
Sont considered comme candidate : les officiers de reserve, les

personnes d'une valeur intellectuelle et morale eprouvee et qui ont
passe leur baccalaureat : les eleves des ecoles techniques et profession-
nelles, les jeunes medecins, les chimistes, etc.

B) Ces instructeurs ont pour mission de former dans les Comites re-
gionaux et locaux de la Croix-Rouge polonaise les sous-instructeurs

1 Les equipes de premiers secours de la Groix-Souge polonaise. —
Varsovie, direction centrale de la Croix-Eouge polonaise. In-
(157x260), 23 p.
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recrutes parmi les habitants de la dite loealite : artisans, commercants,
petits fonctionnaires, instituteurs et institutrices d'ecoles primaires ;
les sous-officiers de reserve sont choisis de preference.

0) Les sous-instructeurs ont pour mission de former les equipes de
premiers secours qui se composent de volontaires recrutes parmi la
jeunesse mineure, qui n'est pas encore assujettie a l'obligation du
service militaire, les membres des societes sportives et parmi les per-
sonnes inaptes au service militaire.

De cette maniere chaque loealite dispose d'une 6quipe toujours
prete a remplir sa mission sous une direction comp^tente, aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre. Ces equipes possedent non seule-
ment un personnel qualifie mais egalement un materiel sanitaire et un
equipement pour la defense contre les gaz chimiques. Les instructeurs
en chef aides des sous-instructeurs ont pour mission de faire exercer
les Equipes aussi frequemment que possible (alertes simulees et pre-
miers secours aux sinistres) afin de maintenir leur entrainement et
leurs aptitudes speciales et de familiariser la population avec cette
branche de l'activite de la Croix-Eouge polonaise et de la Ligue de la
defense contre les gaz chimiques.

A) Les candidats au poste d'instructeur en chef 6tudient
non settlement la defense contre les gaz, mais aussi
l'application des premiers secours d'ordre ge"ne"ral (theorie
et pratique) ; le cours special anti-gaz, d'une dur£e de
quatre semaines, est donne a Varsovie (Ecole militaire
des gaz de Marimont, Ecole supe"rieure du service de
sante, etc.).

Voici, a titre documentaire, un apergu du programme
des cours anti-gaz pour instructeurs en chef, dont le
but est :

1. Faire connaitre aux instructeurs les principes de la guerre
chimique et les premunir contre son influence morale.

2. Indiquer les moyens et les conditions de l'emploi des armes
chimiques.

3. Apprendre a faire usage d'une maniere efficace et ordonnee
du materiel de defense contre les gaz de combat.

4. Habituer les eleves a porter le masque.
5. Leur faire connaitre les principes de la defense contre les matieres

corrosives et leur enseigner les procedes de la disinfection du corps,
des vetements, du linge, des objets, de l'eau, infectes par les liquides
coiTosifs.
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6. Tracer les principes de la defense collective et de la defense
individuelle.

7. Les premiers secours en cas d'asphyxie par gaz.
Les lecons et exercices comprennent notamment :
1. Developpement de la lutte chimique pendant la grande guerre.
2. Etat actuel de la question de la guerre cliimique a l'etranger.
3. Importance de la guerre chimique pour la population civile.
4. Moyens ot principes techniques de la guerre chimique.
5. Toxicologie des moyens de combat: a) connaissance des poisons

et de leur action sur 1'organisme humain ; b) mode d'empoisonnement,
action locale et action generate, empoisonnement simule ; c) poisons et
ferments, absorption et elimination des poisons, leur destruction par
1'organisme et leur influence sur le metabolisme ; d) force toxique des
poisons, concentration des gaz de combat, action des liquides et des
fumees de guerre.

6. Les armes chimiques : a) les gaz et les liquides de combat ; b) les
fumees de combat ; e) les matieres inflammables.

7. La repartition des gaz et des liquides de combat par rapport a
leur action sur 1'organisme humain, principes de ce classement: a) gaz
corrosifs ; 6) gaz etouffants, asphyxiants ; c) gaz toxiques ; d) gaz lar-
moyants, provoquant l'eternuement ; e) nouveaux composes (a base
d'arsenic, etc.).

8. Mode d'emploi des gaz de combat: a) nuages de gaz ; 6) projec-
tiles d'artillerie ; c) bombes d'avions et d'aeronefs ; d) barrages de
fumee.

9. Symptomes des lesions occasionnees par la lutte chimique :
a) action des principaux gaz asphyxiants, corrosifs et irritants:

aa) groupe du chlore, phosgene et chloropierine,
bb) gaz larmoyants et gaz irritants (inflammation de la conjonc-

tive et de l'iris),
cc) groupe des poisons vesicants (yperite et levisite, action

directe sur la peau et sur les organes interieurs, danger de
propager l'infection,

dd) nouveaux composes chimiques, composes a base d'arsenic,
leur action et leur emploi dans la guerre future, poisons
vegetaux ;

6) Poisons du systeme nerveux et du sang :
aa) 1'oxyde de carbone, son importance lors de l'explosion des

projectiles et de la combustion des matieres explosibles,
symptomes d'empoisonnement et complications,

6ft) 1'oxyde d'azote et l'intoxication provoquee par ce gaz,
cc) l'acide prussique, son importance, ses proprietes toxiques —

symptomes d'intoxication ;
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c) Les fumees de combat, leur importance, leurs proprietes toxiques
(ooniosis pulmonum) ;

d) L'intoxication professionnelle pendant la fabrication des ma-
tieres toxiques et explosibles, l'hygiene de I'industrie.

Nombreuses demonstrations (gaz, liquides, fumees, planches etc.).

10. Defense contre les gaz : a) individuelle ; 6) collective ; c) pro-
tection des animaux.

11. Principe du triage des personnes atteintes par les gaz de combat.
12. Prophylaxie personnelle et collective.
13. Mode d'administrer les premiers secours d'apres la qualite des

gaz de combat (moyens et appareils de secours).
14. Disinfection du terrain (notions generales), des personnes, des

vetements, du linge, des objets d'usage personnel (detaillee).
15. Le probleme de la discipline a laquelle sera astreinte la popula-

tion civile dans la defense contre les gaz.

Les exercices comprennent:

1. Aspiration des echantillons de gaz de combat, construction et
fonctionnement de differents types de masques.

Exercices ayant trait a l'emploi du masque et a la maniere de respi-
rer avec le masque applique : a) arre*t de la respiration pendant 30
secondes apres l'inspiration et pendant 20 secondes apres l'expiration ;
6) port normal du masque ; e) changement de la cartouche ; d) applica-
tion instantanee du masque en cas d'alerte ; e) entrainement a porter
le masque pendant un temps prolonge, pendant la marche et en
travaillant.

2. Exercices dans la chambre des gaz : a) application du masque
pour 10-20 minutes ; b) conversation et gymnastique en masques ; e)
echange des cartouches ; d) application de la cartouche apres Fenleve-
ment du masque ; e) arret de la respiration pendant 25-30 secondes,
entree dans la chambre a gaz sans masque.

3. Demonstration des appareils d'isolement et exercicos: a) principes
de la construction et du fonctionnement des appareils ; 6) exercices
avec l'appareil attache au dos ; c) dosage de l'oxygene.

4. Exercices et demonstration des appareils individuels pour l'ins-
piration de l'oxygene : a) description et principes de l'emploi de ces
appareils ; 6) exercices pratiques, remplissage des sacs avec l'oxygene,
vissage du tube de l'appareil au masque antigaz, a la place de la car-
touche.

5. Demonstration pratique et exercices pour l'application des pre-
miers secours aux victimes des gaz. Comment agir avec les personnes,
les objets, et le materiel sanitaire infectes par l'yperite.
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6. Demonstration pratique de disinfection du linge et des vSte-
ments.

7. Exeroices dans les costumes contre l'yperite.
La direction de l'Ecole militaire des gaz et MM. les professeurs ont

la faculty de r&partir les cours et les exercices avec plus de precision.
A la fin des cours, les eleves subissent un examen en presence des

repr^sentants de la Croix-Eouge polonaise et de la Ligue de la defense
aerienne. Les eleves distingues obtiennent de la direction centrale de
la Croix-Eouge polonaise un diplome attestant qu'ils ont suivi avec
succes les cours antigaz pour instructeurs ; ils recoivent un jeton (croix
rouge sur fond blanc) avec l'inscription: «Instructeur en chef».

B) Des cours speciaux a peu pres identiques, mais
simplifies, plus pratiques que theoriques, sont, en outre,
organises pour former les sous-instructeurs ; cours d'une
duree de trois a quatre semaines, a raison de deux heures par
jour, destines aux artisans, commergants, petits fonction-
naires, instituteurs, etc., qui doivent constituer les cadres
des equipes de premiers secours.

C) L'organisation et le but des equipes de premiers
secours sont les suivants :

But des equipes. Premiers secours en cas d'accidents et de catastro-
phes (en temps de paix) ; secours aux gaze's, maniere de prevenir ou de
faire cesser la panique en cas d'une attaque par gaz chimiques (en
temps de guerre).

Organisation. On prevoit une equipe de secours pour chaque chapitre
de la Croix-Eouge polonaise et plusieurs Equipes pour les villes plus
considerables.

L'ideal serait d'avoir une equipe de secours dans chaque localite
habitee. Les chapitres de la Croix-Eouge polonaise beneficieront d'une
tres large initiative dans cet ordre d'idees.

Quant au personnel, il comprend :
Le commandant de l'^quipe.
Un remplacant du commandant.
Trois detachements sanitaires de 6 hommes chacun, un commandant

pour chaque detachement (repondant au grade de sous-officier dans
l'armee).

L'inspecteur general nomme les commandants des detachements,
presentes par le commandant de l'equipe. L'equipe peut etre composed
de fommes.
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L'activite des trois detachements est r&partie de la maniere sui-
vante :

Ier detachement: premiers secours d'ordre general et defense contie
les gaz.

IIe detachement: premiers secours d'ordre general et defense contre
les gaz.

IIIe detachement: premiers secours d'ordre general et defense
speciale contre l'yperite (le detachement sera muni d'un materiel
appropri^).

Les trois detachements doivent done etre dument entraines pour
une action de secours d'ordre general, mais le IIIe detachement doit
en outre etre specialement qualifie pour la defense contre l'ypdrite
et pour la disinfection des personnes atteintes par ce gaz.

Tous les membres de l'equipe doivent etre en etat de se remplacer
les uns les autres en cas de besoin. L'equipe est dirigee par le com-
mandant ou par son remplacant; chaque detachement est dirige par
son commandant lequel travaille conjointement avec ses subordonnes.

Les cours sont essentiellement pratiques et se composent de lecons
accompagnees d'exercices et de demonstrations. II ne suffit pas d'en-
seigner d'emblee aux equipes l'application des premiers secours, il faut
les entrainer progressivement, les perfectionner, leur faire repeter les
exercices, il faut organiser a cet effet des alertes simulees, des actions
de secours improvisees, etc., afin d'accoutumer la population locale
a cette activite, pour qu'elle l'apprecie et lui fasse confiance. L'entrai-
nement de l'equipe doit etre permanent.

Le programme des cours comprend notamment :

I. PREMIERS SECOURS D'ORDRE GENERAL.
(Les trois detachements suivent les memes cours).

1. Application des premiers secours en cas de lesion d'un organe
ou en cas de lesion generate. Lecons et exercices. Manuel a recomman-
der : « Manuel de premiers secours », par le Dr Jeanne Misiewicz.

Les cours precit^s et la defense antigaz ne sont pas considers uni-
quement comme un exercice obligatoire, il s'agit de pr^parer la coope-
ration efficace de tous les membres de l'equipe, lorsqu'ils se trouveront
aux prises avec une catastrophe ; il s'agit de developper la presence
d'esprit et le sang-froid en face du danger, la promptitude des decisions
et des gestes. Pour parvenir a ce resultat, il faut :1) avoir a la tete de
chaque detachement un sous-instructeur intelligent, energique et
entendu ; 2) il faut repeter les exercices frequemment et dans des condi-
tions differentes, il faut savoir eVeiller l'intdret des equipes et leur faire
aimer cette tache humanitaire et sociale.
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I I . DEFENSE CONTRE LES GAZ.

(Les trois detachernents suivent leg memes cours, le IIIe detachement
se specialise dans la defense contre l'yperite).

But a atteindre : 1) Premunir les membres de l'equipe contre l'effet
moral des attaques de gaz chimiques ; 2) Preparer l'equipe aux condi-
tions dans lesquelles pourra s'effectuer l'attaque des gaz ; 3) Entrainer
l'equipe a faire un usage rapide et appropri^ du materiel de defense
antigaz ; 4) Apprendre a travailler en masque ; 5) Inculquer les prin-
«ipes de la discipline antigaz.

Legons.

1. Action des gaz et des fumees de combat sur l'organisme humain.
Composition des gaz et des fumees de combat. Leur action sur les voies
respiratoires, les yeux et la peau. Les gaz mortels. Les gaz et les fumees
qui provoquent l'irritation des yeux, du nez et du larynx. Gaz vesi-
cants. Pendant combien de temps les gaz impregnent-ils le terrain %
D6couverte des gaz par l'odorat. L'yperite considere comme un gaz
perfide.

2. Mode d'attaque par les gaz de combat. Vague de gaz : Influence
du terrain et du temps sur une attaque de gaz. Signes precurseurs d'une
attaque de gaz.

3. Defense antigaz. Masques antigaz, leur construction, la maniere
de s'en servir. Materiel antigaz. Execution precise des dispositions et
des ordres re^us. Discipline de la defense antigaz. Protection des vivres
et de l'eau sur les terrains exposes aux attaques de gaz. Protection
des animaux domestiques (tres important pour la population rurale).

Exercices.

1. Aspiration des echantillons.
2. Application des masques.
3. Organisation des premiers secours appliques aux gazes.
4. Alerte de gaz.
5. Exercices : port du masque, gymnastique. respiration.
6. Changement des cartouches.
7. Application du masque en cas d'une alerte retardee.
8. Usage de la cartouche sans masque.
9. Exercices en masque (marche, course, conversation, telephone,

ordres a recevoir ou a donner).
10. Application des premiers secours aux gazes.
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Defense spe'ciale contre I'ype'rite.

11. Comment se comporter sur un terrain infects par l'yp&ite.
12. Application des premiers secours aux ypdrites.
13. Disinfection du corps, des vetements, du linge, des effets per-

sonnels.

Materiel auxiliaire pour les cours et les exercices.

Les comites regionaux et locaux de la Croix-Rouge polonaise pour-
voient les equipes, par Fintermediaire de la direction centrale de la
Croix-Rouge polonaise, de tout l'attirail n6cessaire.

Les instructeurs en chef exercent un controle sur les cours et sur les
exercices, ils donnent des indications et des conseils, et rendent compte
tous les trois mois a la direction centrale de la Croix-Rouge polonaise
de l'etat des equipes et de leur entrainement.

II est desirable que toute l'^quipe porte des vetements uniformes
comme cela a lieu pour les organisations volontaires des pompiers. Les
sous-instructeurs doivent porter des signes distinctifs, p. ex. de petites
croix rouges sur la manche ou sur les epaulettes. Les membres des
equipes echangent entre eux le salut militaire. Les equipes qui se
seront distinguees recevront des recompenses sous forme de croix,
d'insignes, etc.

Autorite's dirigeantes.

Chaque comite regional de la Croix-Rouge polonaise doit avoir a sa
disposition une ou deux personnes competentes, capables de diriger
Fentrainement des equipes. L'organisation et l'entrainement des
equipes, et, le cas 6cheant leur service actif pour la patrie doivent etre
animes d'un esprit de devouement et doivent viser a atteindre un
resultat satisfaisant. II est done indique de trouver dans chaque comite
regional un certain nombre de personnes qualifiers (medecins, cbimis-
tes, hygienistes) et d'organiser a Varsovie a leur intention des cours
complementaires auxquels contribueront des sommites du monde
scientifique.

Materiel sanitaire antigaz destine au I e r et au IIe de'tachement :

1) Un appareil a oxygene,
2) Des masques de reehange pour l'aspiration de l'oxygene sans

cartouches,
3) Ballons a oxygene pour 300 litres,
4) Ammoniaque, 100 gr.,
5) Natri bicarbon, en pastilles a 05—10 past.,
6) Kali hypermang. dans un tube en verre — 10 gr.,
7) Aether aethylicus (comme moyen excitant) — 200 gr.
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Le IIIe de'tachement pour la defense contre I'ype'rite.

Dispose d'un materiel identique au materiel dont sont pourvus les
deux premiers de'tachements et recoit en outre un materiel speciaie-
ment destine a la defense contre l'ypdrite.

Chaque membre de l'equipe re<joit un sac contenant :

1) un tablier imprdgne',
2) une piire de gants,
3) une paire de sabots,

II recoit en outre une cassette avec le contenu suivant:

1) Lignine — 200 gr.,
2) 6 eponges,
3) talc avec poudre de zinc — 25 gr.,
4) savon —• 2 kg.,
5) chloramine — 10 gr.,
6) pansements individuels — 20 gr.,
7) coton hydropbile —- 2 kg.,
8) eau oxyg^n^e pour lotionner les yeux et la bouche,

50 pastilles de perhydrol,
9) une paire de ciseaux de chirurgie,

10) une paire de pincettes anatomiques,
11) kali hypermang. en cristaux — 10 gr.
Chaque e'quipe dispose en outre d'une charrette a deux roues pour le

transport du materiel sanitaire et d'une vingtaine de masques antigaz
pour le commandant, son remplacant et les 18 membres de l'equipe.

II convient de feliciter la Croix-Rouge polonaise et
la Ligue de la defense aerienne de leur initiative et de
l'organisation rationnelle des equipes de premiers secours
contre les gaz, ear le probleme de la protection des popu-
lations civiles contre les attaques aero-chimiques est un
de ceux auxquels il faut penser, et d'autant plus rapide-
ment que toutes les statistiques recentes, donnees sur
l'aviation, sont de nature a rendre particulierement
efficace un bombardement par avions avec gaz
asphyxiants.

Selon nous, il est opportun de faire connaitre a tous
la tres grave situation de fait qui peut etre creee aux
populations civiles dans le cas d'une violation des conven-
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tions internationales condamnant la guerre chimique,
et les principaux moyens de protection contre l'aero-
chimie sans cesser, pour cela, de proclamer qu'̂ 7 importe
plus que jamais qu'elle demeure expressement condamne'e
par le droit des gens.

Prof. L. D.
*
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