
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

L 'organisation polonaise de defense
des populations civiles contre la guerre des gaz.

La Croix-Eouge polonaise a bien voulu faire parvenir
au Centre de documentation relative a la guerre chimi-
que ces renseignements complementaires, comme suite
aux diffe"rents articles qui ont paru ici meme a diverses
reprises1.

A. — COMMISSION MIXTE POLONAISE.

La Commission mixte polonaise pour l'organisation
de la defense de la population civile a et6 constitute
par arrete" du Conseil des ministres, en date du 8 mai
1929 ; le m&me arrete' charge la Croix-Eouge polonaise
de re"diger un reglement d'application. La Commission
mixte s'efforcera d'e"tablir la cooperation de la Croix-
Eouge et de la Ligue aerienne et anti-gaz avec les insti-
tutions gouvernementales et sociales. L'arrete" ministe"-
riel preVoit e"galement que les repr^sentants de la Croix-
Eouge polonaise, de la Ligue anti-a6rienne, de la Caisse
des maladies et de tous les ministeres, seront appele's a
faire partie de la Commission mixte nationale, et le projet
du reglement preVoit une collaboration e"troite avec les
groupements sociaux les plus importants.

II y a lieu de signaler qu'il existe un accord entre la
Croix-Eouge polonaise et la Ligue de la Defense aMenne

1 Voir Revue internationale, notamment 12e ann6e, n° 134, f^vrier
1930, p. 105, et n° 135, mars 1930, pp. 150-157.
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et anti-gaz du pays : la Croix-Eouge a pour mission de
s'occuper de l'application des premiers secours en cas
de calamity et de guerre chimique, et la Ligue doit
organiser la defense active de la population civile contre
les atteintes de l'aerochimie et preparer la protection
collective.

B. — L'ORGANISATION POLONAISE DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS CIVILES.

Voici les premiers r^sultats qui ont 4t6 obtenus :

1. Formation d'un personnel de secours aux gaze's.

Les Equipes de premiers secours organisers par la
Croix-Bouge polonaise pour l'ex^cution des premiers
secours et le transport des gazes sont munies d'un mate-
riel de secours et d'un materiel de transport.

L'entrainement des Equipes est confix a un personnel
d'instructeurs et de sous-instructeurs. Les instructeurs
en chef suivent des cours organises a Varsovie et tra-
vaillent ensuite sur les terrains des Comites r^gionaux
de la Croix-Eouge polonaise pour former les sous-ins-
tructeurg et les commandants d'^quipes1.

2. Formation des e'quipes de disinfection et d'evacuation.

La Croix-Eouge polonaise organise des equipes qui
disposent d'un personnel pour op&rer la disinfection indi-
viduelle et le transport des gazes, en tenant compte des
victimes de l'ypeiite. La Ligue anti-a&ienne organise
des Equipes destinies a desinfecter les terrains gaz6s.

3. Formation de cadres d''instructeurs charge's de V6du-
cation de la population civile.

Cette formation s'accomplit d'apres le rapport presents
par M. l'ingenieur Berger a la IIm e session de la Com-

1 Voir notamment pour les details la brochure : « Organisation
des equipes de premiers secours de la Groix-Kouge polonaise ».
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mission internationale d'experts a Rome1. Le travail
s'accomplit dans la mesure de l'apport financier.

4. Ame'nagement d'abris.
La question de l'abri est mise a l'e"tude. On n'a pas

encore procMe" a la construction d'un abri modele.

5. Armement en masques de la population civile.
Le masque A.E.S. simplifie" sans soupape est pre>u

pour la grande masse de la population passive.

6. Ucole civile des gaz.
Cette e"cole, en voie de construction dans le faubourg

de Zoliborz, constituera le centre d'entrainement pour
la defense anti-gaz et re"unira tout le materiel sani-
taire et technique destine" a la defense de la population
civile contre les gaz ; elle abritera des salles de confe-
rences, des chambres a gaz, des chambres pour inhalations
d'oxygene et un mus^e de l'aviation. Elle restera en liaison
e'troite avec l'Institut de recherches chimiques qui tra-
vaille au de"veloppement de cette industrie en Pologne.

La Pologne s'est rendu eompte, en effet, du fait qu'un
pays qui veut organiser une bonne defense contre les
gaz doit posse"der e"galement sur son propre territoire
une industrie dirige"e avec la competence voulue.

L'Institut renferme des laboratoires semi-techniques.

7. Les journe'es de propagande anti-gaz par affiches,
tracts, documents divers, cliche's, films, etc.

sont organisers et les publications re"dige"es et e"dite"es par
la Croix-Eouge polonaise et la Ligue anti-ae"rienne. II y a
lieu de signaler tout particulierement lqs wagons de
propagande anti-gaz ame'nage's par le Comite" ferroviaire
de la Ligue anti-ae"rienne et destines a faciliter l'entral-
nement des families, du personnel ferroviaire. Chaque

1 Voir Eevue internationale, l l e annee, n° 125, mai 1929, pp. 342-348.
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wagon a une grande salle pouvant contenir jusqu'a
70 personnes avec un cabinet de cinematographe, une
chambre a gaz, ainsi qu'un musee pourvu de tout le
materiel technique contre les gaz de guerre. Le confe-
rencier peut passer la nuit dans' la chambre re'serve'e
gp^cialement a cet usage.

La Pologne possede plusieurs wagons de ce type et
l'entrainement syst^matique du personnel ferroviaire
pour la defense anti-gaz en est par la grandement facilite.

8. Armement anti-gas de la population active.

La population active est munie, dans la mesure des
moyens dont on dispose, d'un materiel anti-gaz perfec-
tionne, masque du type A.E.8., appareils d'oxygene, etc.

9. Utilisation des gaz de guerre en agriculture.

L'utilisation des gaz de guerre en agriculture en est
encore au stade des recherches exp&imentales ; l'utilisa-
tion du chlore contre la maladie de la pomme de terre
n'a pas donne de resultats delinitifs. Du reste, l'appli-
cation de ces gaz a la lutte contre les micro-organis-
mes v£ge"taux s'avere de plus en plus sans re"sultat appre-
ciable ; seuls la chloropicrine et l'acide cyanhydrique
pourraient etre employes a cet effet, mais des experiences
de ce genre n'ont pas encore 6te faites en Pologne avec
ce dernier gaz.
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