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7. — Secretariat. — La Croix-Rouge de Belgique fournira le secre-
tariat de la Commission, dont elle assurera egalement le fonctionne-
ment.

8. •—• Composition.— La Commission international ost composed
d'un nombre restreint d'experts et de repr6sentants de la Croix-Rouge.
La liste des experts comprend notamment des chimistes, des medecins,
des pompiers, des representants des municipality ou communes, des
architectes, des aviateurs, des representants des patrons et des ou-
vriers des etablissements industriels.

La Commission a toute latitude pour admettre a ses travaux les
personnes dont la presence pourrait etre utile a l'oeuvre poursuivie.

9. — Frais de de'plaeement et de se'jour a Bruxelles. — Les frais de
deplacement des membres de la Commission ainsi que leurs frais de
sejour a Bruxelles demeurent a la charge des organisations qui les
ont delegues.

Annexe N° III.

Liste des experts :

Allemagne. — Dr von MCELLENDORFF, ancien secretaire d'etat ;
Dr Rudolf HANSLIAN.

Autriche. — Dr Karl LEITNER ; M. Anton WAGNER, ingenieur chef-
pompier de la ville de Vienne ; M. Friedricli SEIFEBT, inspecteur-
pompier.

Belgique. — M. VELGHE, ancien ministre, vice-president de la Croix-
Rouge de Belgique ; le lieutenant-general medecin WILMAEKS,
membre du Comite central de la Croix-Rouge de Belgique;
M. DRONSART, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique ;
M. le professeur ERCULISSE, de l'Universite de Bruxelles; le
colonel HULPIAUX ; le major-medecin D E BLOCK, professeur
a l'Ecole militaire ; M. GREINER, directeur general des Etablisse-
ments Cockerill; M. FONSON, industriel; M. GRTSON, du Bureau
de la Commission syndicale de Belgique ; M. DE BROUKERE,
senateur.

BrSsil. — Le Dr Carlos GUIMARAES.

Espagne. — Le marquis de CASA VALDES, membre du Comit6 central
de la Croix-Rouge espagnole ; M. Luis Maiz ELEICEGUI, major-
pliarmacien du Corps de sante militaire.
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France. — Le general SIEUR, m6decin-inspecteur, membre du Conseil
central de la Soci6t6 de secours aux blesses militaire ; le colonel
PGUDEROUX, commandant le regiment de Sapeurs-pompiers de
la ville de Paris ; M. Andr6 MAYER, professeur au College de
France ; le colonel MECKLER.

Cfrande-Bretagne. — Sir Edward STEWART, K.B.E., vice-president
du Comity executif de la Croix-Rouge britannique ; lieutenant-
colonel m&lecin COWEIX, D.S.O.

Italic — Le professeur de pathologie Alessandro LUSTIG, secateur
du Royaume ; le professeur Di NOLA, colonel de 1'Office central
sanitaire de l'A6ronautique ; le lieut.-colonel Alessandro ROMANI,
du Corps de g6nie militaire.

Japan. — Le major ISOMITA, m6decin-major de IIm e classe de l'ar-
m&e japonaise ; M. FUKUI, m^decin, capitaine de corvette.

Pays-Has. — Le g&i&ral-major N. SCHRIJVER, inspecteur du Service
de sante militaire ; M. F. VAN'T SANT, Commissaire en chef de
police de la ville de la Haye ; le lieutenant d'artillerie VAN WEEREN
aviateur.

Pologne. — Le Dr
 ZAKLINSKI ; M. l'ing&rieur BERGER.

Boyaume S. 0. S. — Le Dr Cheda DJURDJEVTTCH, gdndral sanitaire,
membre du Comite central de la Croix-Rouge S. C. S.

Sukde. — Le conseiller commercial ENSTRCEM, president de 1' Academie
royale des sciences ; le colonel de VIRGIN, membre du Comite
central de la Croix-Rouge suedoise.

Suisse. — Le lieutenant-colonel ing&iieur FIERZ ; le Dr
 STECK.

Tchecoslovaquie. — Le colonel ingenieur KRATOCIIVIL (chimiste).

Comite international de la Croix-Rouge :

M. Lucien CRAMER ; M. de DRACHENFELS.

Union Internationale des villes et communes:

M. VINCK, s6nateur ; M. l'ingenieur DEWERDT.

Confederation international des syndieats Chretiens :

M. Henri PAUWELS, secretaire adjoint de la Confederation.

Secretariat :

Secretaires: M. GROSJEAN, ingdnieur ; M. le capitaine-pharmaeien
DISCRY ; MUe

 ROLIN-JACQUEMTNS, infirmiere.
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Annexe N° IV.

Programme des travaux
soiunis a la Commission et adopts par elle.

I. — MESURES TECHNIQUES.

1. — Organisation de la protection collective.

a) Ame'nagement des batiments publics et privet comme
abris contre les gaz.

6) Ame'nageinent des constructions souterraines comme
abris contre les gaz.

c) Formation des e'quipes de disinfection (personnel
et materiel).

d) Protection des stocks alimentaires et de l'eau potable.

2. — Organisation de la protection individuelle.

a) Appareils filtrants.
6) Appareils isolants.
c) Vetements protecteurs.
d) Fabrication, de"p6t et entretien des appareils et

ve*tements.

II. — DISPOSITIONS TACTIQUES.

1. Division du pays en zones dangereuses.
2. Organisation d'un systeme d'alerte et de signalisation.
3. Organisation des transports (materiel et personnel) en vue

de l'eVacuation d'une partie de la population au moment
de Falerte.

4. Formation des equipes de secours des victimes.
5. Organisation des postes de secours.
6. Etablissement d'un plan local de mesures a prendre au moment

de l'alerte ou en provision d'une attaque imminente.
7. Education de la population en vue d'etablir une « discipline

de gaz » :

a) formation d'un cadre d'instructeurs ;
b) enseignement populaire ;
c) exercices pratiques.

III. — PLAN D'ORGANISATION GENEEALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES CONTRE LES GAZ
EN PROKITANT DES ORGANISMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

DE LA CROIX-ROUGE.
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PEOJET DE SUBDIVISION EN SOUS-COMMISSIONS :

Sous-Commission A. •—- Amenagement des abris oollectifs (Point I,
I a) 6).

Composition : ingenieurs (architeotes), chimistes, pompiers, admi-
nistrateurs.

Sous-Commission B. — Mesures de protection individuelle (Point I,
II a), b), c).

Composition : chimistes, mddecins, pompiers.

Sous-Commissions A et B reunies. — Organisation technique
(Point I, 1 c) et d), 2 d).

Composition : ingenieurs (architectes), chimistes, pompiers, admi-
nistrateurs, medecins.

Sous-Commission C. — Organisation generale (Point III).
Composition : Croix-Rouges, administrateurs, industriels, ouvriers.

Sous-Commissions B et C riunies (dispositions tactiques) (Point II).
Composition : Croix-Rouges, administrateurs, industriels, ouvriers,

aviateurs, chimistes, medecins, pompiers.
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