
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Commissions mixtes nationales pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

Dans sa circulaire du 25 fevrier 1928 aux Comit^s
centraux de la Croix-Eouge, et dans celle du 12 mars
1928 aux Etats signataires de la Convention de Geneve,
le Comite" international rappelait que l'organisation
de la protection des populations civiles etait avant
tout une question nationale et que la Commission inter-
nationale d'experts avait recommande' notamment, a cet
effet, la creation, dans chaque pays, d'une Commission
mixte nationale.

Nous nous plaisons a constater qu'a ce jour cet appel
a e"te" entendu et que les Croix-Eouges des pays suivants
ont bien voulu communiquer les noms des membres de
leur Commission mixte1.

Pays-Bas
Belgique
Suede
Lettonie
Bulgarie
Hongrie

Suisse
France
Estonie
Espagne
U. E. S. S

Nous serions heureux si les Socie'te's de la Croix-Eouge
qui n'ont pas encore constitue" cet important organisme
national envisage" par la Commission d'experts nous
apprenaient bientot qu'elles l'ont fait.

1 La liste detaillee des membres de oes Commissions mixtes a paru
sous la rubrique « Protection des populations civiles contre la guerre
chimique », publi^e dans les numeros de la Meime international^ de
1928 et de 1929.
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Protection contre
la guerre chimique.

Au surplus, il conviendrait e"galement que les Soctete's
nationales voulussent bien communiquer les resultats de
leurs premiers travaux au Centre de documentation rela-
tif a la guerre chimique qui a e"te" cre"e" au Comity interna-
tional de la Oroix-Eouge pour centraliser tous les rensei-
gnements utiles a la protection des populations civiles,
au traitement des gaze's, ainsi que pour diffuser les ren-
seignements dans toutes les Croix-Eouges nationales.

Prof. L. D.

Station federate de sauvetage de Wimmis (Suisse).

En ce qui concerne la protection individuelle a conf£-
rer par les masques, la Commission internationale d'ex-
perts pour la protection contre la guerre chimique
des populations civiles a convenu de d&partager celles-ci
en deux groupes distincts : la population passive et la
population active, qui comprend notamment la police,
les pompiers et les services sanitaires. Pour le premier
groupe, on peut se contenter d'appareils de protection
simplifies, voire de fuite, mais la population active, elle,
doit e~tre munie des appareils les plus perfectionne"s qui
lui assurent une protection aussi efficace que possible.

II demeure souhaitable que les decisions prises par la
Commission internationale d'experts puissent e"tre r^ali-
se"es pratiquement dans un court delai par les Commis-
sions nationales particulierement qualifiers pour prendre,
des le temps de paix, en plein accord avec les gouverne-
ments, toutes mesures relatives a la protection collec-
tive et individuelle des populations.

reorganisation anti-gaz de la population active, des
pompiers notamment, pre"sente plus particulierement
un intent marque" et offre l'immense avantage de mettre
imme'diatement a la disposition du public des ^quipes
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