
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

Le Comity international, desirant presenter a la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge (Tokio,
octobre 1934) un rapport sur cet important sujet, a
adresse, en date du 10 Janvier 1934 \ une lettre aux
Comit6s centraux des Society nationales, leur deman-
dant de bien vouloir lui fournir des renseignements
circonstancies sur leur activity dans le domaine de la
protection des populations civiles contre les effets pr6vi-
sibles de la guerre aerienne, cMmique et incendiaire.

Nous nous plaisons a publier ici, dans l'original ou
en traduction, les responses qui lui sont parvenues, par
ordre de date.

Croix-Rouge roumaine.
Bucarest, 20 Janvier 1934.

...Nous sommes en possession de votre lettre du
10 Janvier.

Le Ministere de l'interieur, qui s'occupe de la protec-
tion de la population civile contre les attaques ae'riennes,
a public un reglement : « Pour la defense passive contre
les attaques aeriennes » qui est, a peu de chose pres,
pareil au reglement frangais.

II preVoit une commission centrale qui fonctionne
aupres du Ministere ; des commissions de district (departe-
mentales) qui fonctionnent aupres de prefectures; des
commissions communales, etc. Toutes ces commissions

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1934, p. 49.
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correspondent a peu pres, comme esprit, aux commis-
sions mixtes envisages par les experts de Bruxelles et
par la XIIIe Conference internationale de la Haye (1928).

La Croix-Eouge est represented dans chacune de ces
commissions, exception faite, bien entendu, pour les
localites ou elle n'a pas d'organisation. Le reglement
de ees commissions fixe le role de la Croix-Bouge dans
le cadre general de la defense passive...

Croix-Eouge autrichienne.
Vienne, 24 Janvier 1934.

...En reponse a votre lettre du 10 Janvier 1934, la
Soci^t^ autrichienne de la Croix-Eouge a l'honneur de
communiquer ce qui suit sur son activity dans le domaine
de la protection des populations civiles contre la guerre
aerochimique.

Auparavant, nous vous ferons observer que nous avons,
a differentes reprises d&ja, fait parvenir au Centre de
documentation (M. le professeur Dr Demolis) des com-
munications sur ce sujet et que les cahiers de notre
periodique mensuel La Croix-Bouge autrichienne con-
tiennent notamment des articles circonstanci^s sur les
mesures de protection contre les gaz et le danger a t e n .

Au sujet des points particuliers envisages dans votre
lettre du 10 Janvier, nous vous communiquons ce qui suit:

A) Organisation ge"ne"rale de la protection ae'rienne
des populations civiles.

La direction generate est confine a un « Comity inter-
ministeriel » plac6 sous la direction du Ministere de
la defense nationale. On lui a adjoint comme conseiller
officiel la Commission mixte de la protection aerienne,
cre£e le 30 octobre 1930 par la Society autrichienne de la
Croix-Eouge, en conformite des decisions des XIIe, XIIIe

et XIVe Conferences internationales de la Croix-Eouge.

— 389 —



Protection contre
la guerre chimique.

Dang cette Commission mixte sont represented toutes
les autorites ainsi que les associations et socie^s qui
s'inte>essent a la protection des populations contre le
danger ae"rochimique. C'est la chancellerie de la Society
autrichienne de la Ooix-Eouge qui sert de secretariat.
La Commission mixte est divise"e en trois sous-commis-
sions : sanitaire, technique et de la propaganda

Parmi les society represented a la Commission mixte
nationale, il convient de citer particulierement la IAgue
autricMenne de protection adrienne, mandataire de l'en-
semble des socie^s locales de protection contre les gaz.

Aupres des autorites provinciales et militaires, se trouve
toujours un fonctionnaire s'occupant sp6cialement de la
protection des populations civiles.

Mais il n'existe encore aucune loi fed6rale concernant
l'organisation de cette protection; cependant, on la
pre>oit.

B) Organisation de la population dite active.
Comme population dite active, on considere : la police,

gendarmerie, corps de pompiers et volontaires du service
du feu, les secouristes, les 6quipes de secours de la Croix-
Bouge, les samaritains, les services techniques de secours,
les gymnastes, les soci6t6s de protection des sites naturels,
etc. Tous ces groupements sont 6duqu6s en vue de secours
techniques et d'assistance ; leur 6quipement est en voie de
realisation.

C) Organisation de la population dite passive.
Celle-ci en est seulement a son ddbut. La creation

et la vente d'un masque antigaz bon marche" pour la
protection individuelle des civils est envisaged, ainsi que
la transformation des caves et l'utilisation des Edifices
privet ou publics comme abris de protection collective.
Des prescriptions particulieres concernant la construc-
tion des batiments n'existent pas encore.
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La tache principale des autorites consiste essentielle-
ment encore,a faire 1'Education de la population pour
tout ce qui eoncerne les mesures de protection contre
le danger aerien (voir point B).

D) Protection des hdpitaux.

A ce sujet, la Commission mixte nationale a pre'sente
des propositions qui sont aetuellement examinees par
les autorites competentes.

E) Education et propaganda

1. — En general.

La Commission mixte et la Ligue autrichienne de pro-
tection aSrienne s'efforcent d'enseigner la population par
tous les moyens. Pour cela, on a fonde" une e"quipe Edu-
cative de moniteurs prise dans les cadres des volontaires
du service civil (Arbeitsdienst) du travail. Cette equipe
fait des conferences, organise des cours, pre'sente des
films, etc., speeialement dans les ecoles.

Dans le mfime but educatif, la Ligue autrichienne de
protection ae'rienne a edite une feuille pe"riodique (Der
Luftschutz). Elle a organise" a "Vienne, au printemps 1934,
une exposition des divers moyens de protection; des
conferences par radio; elle a public des articles spe"ciaux
dans la presse quotidienne et diffuse des tracts sur les
mesures de protection contre les gaz.

D'autre part, la Societe" Auer (Berlin), puis les Draeger-
werTce (Liibeck) ont organise des cours et des demonstra-
tions d'appareila de protection et de secours.

De plus, le representant autrichien de la Societe Auer
(Degea) a ouvert en permanence, a Vienne, une ecole
de protection contre les gaz, qui a de nombreuses succur-
sales dans le pays. Cette ecole est accessible a tous. En
1933, on a donne 54 cours totalisant 3,840 auditeurs.
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2. — Exercices antigaz.
Le premier grand exercice a eu lieu le 23 septembre 1933

a Neunkirchen (Basse-Autriche). On prevoit en 1934
des exerciees semblables dans d'autres villes.
3. — Cours spetiaux sur la protection contre les gaz.

Cet enseignement se donne dans les ecoles de medecine,
dans les cours de perfectionnement pour medecins prati-
quants, dans les soeietes medicales, dans les cours de
samaritains, de secouristes et de pompiers, ainsi que dans
les cours des Ecoles superieures.

Dans son rapport a la XVe Conference internationale,
la Societe autrichienne de la Croix-Eouge consacrera un
chapitre particulier a la protection des populations
civiles contre le danger aerochimique...

Croix-Bouge americaine.
Washington, 3 f&vrier 1934.

...La Croix-Bouge americaine a suivi'avec interet les
travaux qui ont et6 accomplis par le Comite inter-
national de la Croix-Eouge dans le domaine de la protec-
tion des populations civiles contre les effets de la guerre
aerienne, chimique et incendiaire, en conformity des
mandats qu'il a regus des Conferences internationales
de la Croix-Eouge.

La Croix-Eouge americaine a le sentiment que si dans
l'opinion des autorites militaires americaines la solution
de cette question avait ete consideree comme imminente
pour les Etats-Unis, on lui aurait demande de participer
aux mesures prises pour l'education de la population
sur ce sujet. Mais jusqu'ici, aucune requete ne lui a ete
adressee et nous n'avons jamais envisage de programme
dans cet ordre d'idees.

II sera particulierement interessant, pour la prochaine
Conference internationale de Tokio, d'obtenir des Societes
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nationales de la Croix-Rouge qui ont accompli des tra-
vaux dans ce domaine, des rapports sur les different s
points envisages dans votre lettre du 10 Janvier 1934...

Croix-Bouge canadienne.
Toronto, 6 fevrier 1934.

...En possession de votre lettre du 10 Janvier 1934,
je me suis renseigne au sujet de l'activite de la Society
canadienne de la Croix-Rouge concernant la protection
de la population civile contre le danger aerien, chimique
et incendiaire.

Vu l'heureuse situation g^ographique du Dominion
et les relations tout a fait amicales qu'il entretient avec
son unique voisin, il n'est apparu d'aucune necessity a
la Society canadienne de la Croix-Eouge d'envisager
cette question.

En consequence, vous voudrez bien prendre en consi-
deration qu'il nous est impossible de ce fait de repondre
aux divers points enonc^s dans votre lettre...

Croix-Bouge australienne.
Melbourne, 21 fevrier 1934.

...Nous avons bien recu votre lettre du 10 Janvier 1934,
et nous avons l'honneur de vous informer qu'aucune
commission mixte nationale n'a ete organised dans notre
pays pour etudier le probleme de la protection de la
population civile contre le danger de Fair, etc. Si une
telle organisation etait envisagee, elle ne pourrait l'etre
que par les autorites gouvernementales...

Croix-Bouge siamoise.
Bangkok, 8 mars 1934.

...En r^ponse a votre lettre du 10 Janvier 1934, nous
avons le regret de vous informer que nous ne sommes
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pas encore en situation de vous foiirair des informations
definitives, car nous n'avons pas encore acheve" I'^tude
de cette question...

Croix-Rouge yougoslave.
Beograd, 13 mars 1934.

A) Organisation gdn&ale.
En Yougoslavie, il n'existe pas de loi sp^ciale pour la

protection de la population civile contre le danger de la
guerre a&rienne et ae'ro-chimique, mais la mobilisation
des gens pour l'organisation de la protection, ainsi que
l'emploi pour ce but de tous les moyens dont le pays
dispose, sont preVus dang la loi sur la defense du pays.

Le Ministere de la guerre et de la marine a 6dit6 des
instructions concernant

l'organisation de la protection contre les attaques
a6riennes ennemies ;

le camouflage;
l'e'tablissement des abris contre les attaques aeriennes

ennemies;
le service des pompiers.

En se basant sur ces instructions, une Commission
centrale a £te" institute aupres du Ministere de l'inte"rieur,
qui veille a l'exe'cution de toutes ces instructions dans le
pays. En outre, dans tous les grands centres du pays et
dans toutes les locality qui pourraient e>en,tuellement
6tfe exposes aux attaques, des comit^s locaux sont orga-
nises aux sieges communaux. Ces oomit^s s'occupent de
la mise a execution de ces instructions.

B) Organisation de la population active.
Les organisations suivantes sont pre>ues ':
stations pour le service du guet, d'annonce par

signaux de la d6couverte des avions, et d'alarme;
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equipes pour la detection des gaz toxiques ;
equipes et abris de premier secours pour les gaz6s et

pour leur traitement;
Equipes de disinfection des locaux impregn^s de

substances toxiques ;
organisation des pompiers;
detachements de police; et
detachements techniques pour la reparation impro-

vised des d6gats materiels occasionnes par le
bombardement a&rien.

C) Organisation de la population passive.
1° Protection collective :
Pour la protection collective, on etudie l'utilisation

des abris naturels et l'organisation d'abris speciaux,
conform&nent aux instructions donnees.

2° Protection individuelle :
Pour la protection individuelle contre les gaz toxiques,

un type de masque civil normal a ete approuve1, type
qui se fabrique dans les usines d'Etat. A l'heure actuelle,
on etudie la question de la fabrication du masque civil
a l'usage des malades, des vieillards et des enfants.

D) Protection des centres hospitallers.

D'une maniere generale, ces centres seront protege's
par des signes conventionnels tres visibles et en errant
autant que possible des abris speciaux.

B) Enseignement antigaz.
1° Du public en ge'n&eal :
Pour l'enseignement de la population sur le danger

aerien, outre les publications officielles, des ecrivains
privet, specialises en cette matiere, ont 6dit6 un certain
nombre de brochures. La Society de la Croix-Eouge pro-
c6dera bientdt a la publication de brochures instruc-
tives populaires officielles pour le grand public. D'autre
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part, les professeurs, les chimistes et les mMecins
enseignent aux eleves « la protection de la population
civile contre les attaques ae'riennes ennemies ». La Socie'te'
de la Croix-Bouge dans sa revue Glasnih fait publier
re'gulierement des articles e"ducatifs traitant ce sujet.

De plus, afin de susciter l'inte'ret de la population
pour le service de la defense contre le danger a&rien,
des conferences populaires ont e"te" faites dans toutes les
e"coles des grands centres du pays, par des instructeurs
rdgionaux, qui ont suivi le cours special des moniteurs.
Les conferences ont eu lieu dans les villes par quartiers.
Enfin, la population s'instruit aussi sur tout ce qui
concerne la protection contre les attaques ae'riennes,
par les articles de la presse quotidienne et surtout durant
la preparation des exercices pratiques. Ce travail educa-
tif de la population, qui a debute" en 1933, sera continue,
ainsi que les exercices de defense ae"rienne, au cours de
cette anne"e.

2° Exercice antigaz :
Pour se rendre compte de l'e"tat d'entrainement des

organisations de protection, des exercices contre les
attaques ae'riennes ont e"te" faits a la fin de 1933 dans les
grands centres du pays, comme Belgrade, Zagreb,
Ljubljana, Skoplje, etc. Ces manoeuvres ont ete execu-
te"es d'accord avec les autorite"s militaires, qui ont pret6
des moyens n^cessaires a la protection active.

3° Cours spe"ciaux :
Afin que ces organisations puissent se pre"parer a l'exe"-

cution de leurs devoirs pre>us, deux cours de 15 jours,
l'un pour les chimistes et l'autre pour les medecins, ont
et6 organises par la Croix-Eouge. Ces cours ont e"te" suivis
par deux instructeurs de chaque region (administrative)
du pays, qui sont charge's d'enseigner les e"quipes et d'orga-
niser les abris dans les diverses localites de leur region
respective.
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CONCLUSION

Eu egard a Faction inhumaine et horrible a laquelle
peut §tre exposed la population civile pendant les
attaques aeriennes des guerres futures, surtout si elle
n'est pas suffisamment protegee, et eu £gard aux defenses
mat&ielles enormes auxquelles les divers pays seront
soumis pour la protection de leurs populations contre
les moyens toxiques, et qui pourraient etre, dans le cas
contraire, employees pour des buts beaucoup plus utiles,
il est souhaitable que la Conference de Tokio prenne une
resolution ferme sur la condamnation absolue de la guerre
chimique et le bombardement a^rien des endroits peu-
ples. Elle doit r^clamer de la Society des Nations la provi-
sion des sanctions contre l'Etat qui aurait le premier use"
de ces moyens...

Croix-Rouge frangaise.
Paris, 16 mars 1934.

Pour bien comprendre le role jou6, en Prance, par la
Croix-Eouge, il n'est peut-etre pas inutile de rappeler
la situation qui lui a ete faite par les lois, d^crets et
reglements qui ont preside a son organisation et regissent
son activite.

La Croix-Eouge frangaise n'est pas un organisme
d'Etat. Elle est autonome en ce sens qu'elle recrute
elle-m&ne son personnel infirmier, qu'elle l'instruit et
lui accorde des diplomes dont la valeur est officiellement
reconnue.

Cree"e tout d'abord pour coop£rer en temps de guerre
aux soins qu'exigent les blesses, elle se trouve etre, de
ce fait, l'auxiliaire du Service de Sante\ Elle lui fournit
des equipes d'infirmieres et organise, d'apres les direc-
tives qui lui sont donn^es, des le temps de paix, des
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hopitaux auxiliaires dont, en temps de guerre, elle assure
le fonctionnement. Mais, tout en etant le precieux colla-
borateur du Service de sant6, elle est tenue de se confor-
mer a ses instructions et elle ne saurait, en aucune cir-
constance, substituer son initiative a celle de ce dernier.

Voila pour le temps de guerre.
En temps de paix, la Croix-Bouge n'a pu rester indiffe"-

rente au mouvement d'ide"es qui, depuis la guerre, a fait
prendre aux ceuvres sociales une importance inconnue
jusqu'alors.

En participant a ces ceuvres, notamment a celles qui
ont trait a la protection de l'enfance, a la prophylaxie
et au traitement de la tuberculose et des autres fle"aux
sociaux, en creant des maternites, des gouttes de lait,
des dispensaires, des preVentoriums et des sanatorium^,
etc., la Croix-Eouge est devenue l'auxiliaire des autorites
civiles.

C'est 6galement au titre d'auxiliaire du Gouvernement
qu'elle a 6t6 appeMe a cooperer aux mesures qui ont pour
but la protection de la population civile en cas de guerre
aeYienne.

Bespectueux des engagements internationaux, le Gou-
vernement francais s'etait borne", tout d'abord, a se tenir
au courant des travaux etrangers concernant la guerre
aerienne. Quant a la Croix-Eouge, elle a attendu la venue
des instructions des XIIe, XIIIe et XIVe Conferences
internationales de la Croix-Eouge.

A la demande du Comity international de Geneve, elle a
envoye, d'accord avec le Gouvernement, quatre delegues
a la premiere Commission d'experts, reunie le 15 Janvier
1928 a Bruxelles.

Cette Commission ayant decide la creation, dans chaque
pays, sous les auspices de la Croix-Eouge, d'une Com-
mission nationale mioete, une premiere reunion, placee
sous la pre"sidence du general Pau, eut lieu en de'eembre
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1928. A cette reunion assistaient, outre les quatre den-
gues de Bruxelles, des representants des trois societes de
Croix-Bouge et des Ministeres int^resses (guerre, marine,
instruction publique et interieur).

Cette composition, qui avait recu l'assentiment du
Gouvernement, ne conf&ait a la Commission d'autre
prerogative qu§ celle d'adresser au Ministre de l'int^-
rieur, plus sp^cialement charge de la protection de la
population civile, les vceux enoncant les mesures propres
a assurer cette protection.

De son cote", le Ministre de l'interieur chargeait une
commission supe>ieure, dont le president du Comit6
central de la Croix-Bouge etait membre de droit, du soin
d'examiner les vceux qui lui e'taient ainsi soumis et de leur
donner la suite qu'ils comportaient.

Vint ensuite la creation d'une Inspection generate de
defense aerienne, et la publication d'une Instruction
pratique sur la defense passive contre les attaques ae'riennes.

Cette instruction et les annexes qui lui font suite
delimitent si nettement le role des autorit^s civiles et
celui de la Croix-Bouge que nous allons nous borner
a rappeler a grands traits la part qui revient a cette
derniere.

Sous l'autorit^ de la commission superieure si^geant
au Ministere de l'interieur, on a cr66, dans chaque d^par-
tement, une commission de"partementale de defense passive,
et, dans chaque localite, une commission urbaine, ayant
le m&me but. Des representants de la Croix-Bouge font
partie de ces commissions. Bien que leur role essentiel
soit de se pr^occuper des soins qu'il y aurait lieu de donner
aux gaz^s, ils peuvent preter leur concours pour le recen-
sement des abris collectifs, pour l'^tude de l'organisation
et de l'^quipement de ces abris et pour le choix des postes
de secours destined a donner les premiers soins aux
blesses et aux gaze's.
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L'instruction pratique dit, en effet, que le service
sanitaire doit assurer :

le relevement des blesses et des gazes ;
le traitement, dans les postes de secours, des blesses et

des gazes ;
le transport des blesses et gazes entre les postes

de secours et les formations sanitaires designees;
la fourniture du personnel (infirmieres, infirmiers,

pharmaciens, etudiants en medecine non mobi-
lises, etc.).

II faut done que la Croix-Eouge recrute et instruise
le personnel dont elle a besoin.

Les brancardiers s'obtiennent apres entente avec l'auto-
rite municipale et sont choisis parmi le personnel degag6
de toute obligation militaire et parmi les membres de
diverses associations (sportives, secouristes, etc.). TJne
instruction technique leur est donnee, soit par l'autorite
militaire, soit, le plus souvent, par les medecins et par
les monitrices dont disposent les Societes de secours.

Les infirmieres doivent offrir une aptitude physique
suffisante. Elles sont choisies parmi les infirmieres dipld-
mees des trois Societes de Croix-Eouge et reparties en
equipes dites « equipes Z ».

Des cours theoriques et pratiques concernant l'action
des gaz toxiques et les moyens de s'en preserver, leur sont
faits par des officiers du Corps de sante militaire. Elles
sont ensuite initiees aux soins qu'exigent les differents
gaz et sont entralnees au port du masque et des vete-
ments de protection.

Les infirmieres non specialisees Z recoivent elles-
memes certaines notions leur permettant de distinguer
un suffoque d'un vesiqu6 et d'intervenir pour soutenir
l'etat general des intoxiques, prendre soin des yeux,
desinfecter les voies respiratoires, etc.

La ne se borne pas l'activite des Societes de Croix-
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Rouge. A l'exemple de ce qui se fait a l'e"tranger, et
d'ailleurs en conformity avec les instructions du Comity
international de Geneve, on s'est pr^occupe^ en France,
d'instruire la population civile.

Bien que cette instruction incombe aux autorit^s
eiviles, elle a 4t6 entreprise surtout par diverses ligues
ou associations auxquelles la Croix-Rouge preste son
concours le plus entier.

Parmi ces associations, il convient de mentionner
celle des Assistantes du devoir national.

Le but de celle-ci n'est pas de former des infirmieres,
mais elle estime qu'il est utile que, dans chaque famille,
une femme connaisse les precautions a prendre et les
soins a donner, tant pour sa protection personnelle que
pour celle de ceux qui lui sont chers.

En second lieu, cet enseignement permettrait aux per-
sonnes de bonne volonte d'apporter une precieuse colla-
boration dans les abris collectifs ou viendrait se relugier
la population civile ou lorsqu'il serait n^cessaire de dis-
perser ou d'evacuer cette population.

Bnfin, constitutes en £quipes et jointes aux auxiliaires
formees par la Croix-Rouge, elles seraient, pour les
medecins et les infirmieres, des aides precieuses lorsque
afflueraient blesses et gaz^s.

Nous n'avons rien a signaler concernant la protection
individuelle. Des masques filtrants et isolants sont pr6vus
pour la population active. Quant a la population passive,
il lui incombe de s'en procurer et ce sont les monitrices
des Soci6t6s de Croix-Rouge qui lui apprennent, au cours
de conferences pratiques, a les appliquer correctement.

Comme dans nombre de pays strangers, des exercices
de deiense aerienne ont eu lieu dans certaines grandes
villes. Les Soci6t6s de Croix-Rouge ont toujours pris
part a des exercices en organisant des postes de secours,
en assurant le relevement et le transport des gaze's et
en appliquant les soins qu'il eut 6t6 utile de leur donner,
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Dans toutes les circonstanees, les infirmieres Z se
sont admirablement acquires de leur role, ce qui leur
a valu les eioges et les remerciements des autoriWs civiles
et militaires.

Telle est, en raocourci, la part que prend la Croix-
Rouge frangaise dans la preparation de la protection
de la population civile contre le danger aerien.

Croix-Bouge japonaise.
Tokio, 4 avril 1934.

A) Organisation ge'nSrale, administration et technique
de la protection des populations civiles contre le danger
a&ien et aero-cMmique; legislation: lois, ordonnanees
spe'ciales, etc.
Au Japon, les autorites de shi, chd et son (villes, bourgs

et villages), corps autonomes organises, prenant en mains
la direction des mesures de protection, fixent en temps
ordinaire les limites respectives de leurs travaux pour
la defense ae"rienne et organisent les exercices d'entralne-
ment, et cela sous les ordres des administrations compe-
tentes et avec la collaboration des « group es militaires
re"gionaux », des « groupes de jeunesse masculine et femi-
nine », des « groupes de dames be"ne"voles », etc. C'est ainsi
qu'on espere ne rien laisser a d^sirer pour la protection
de la population civile.

II n'y a ni loi ni reglement sp^ciaux pour la protection
de la population civile contre le danger a^rien ou la
guerre aMenne.

De son c6t6r la Croix-Eouge japonaise, suivant les
resolutions de la XIIe Conference internationale de la
Croix-Eouge, a cree en juillet 1932 une Commission
d'enquete de la defense contre la guerre chimique. Oetfce
Commission, ayant pour president le prince Tokugawa,
vice-president de la Societe et composee de personnes
eompetentes militaires et navales, ainsi que des membres
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de la Soci&e" qui ont quality a ce sujet, 6tudie les moyens
d'assistance a la population civile ainsi que les moyens
tant pre"ventifs que curatifs des effets de la guerre chi-
mique.

B)' Organisation de la population dite active (police,
pompiers, agents de la voirie, 6quipes de secours, etc.)

Le rdle des agents de police, des sapeurs-pompiers,
des agents de la circulation et de la voirie dans la pro-
tection de la population civile contre la guerre chimique,
consiste surtout a partieiper aux exercices de la defense
ae"rienne, execute's tres fre"quemment dans les grandes
villes.

Quant aux travaux d'assistance, toutes les organi-
sations d'assistance y participent. Le role de la Croix-
Bouge japonaise est de former son personnel de secours
sous la direction de la Commission d'enquete indiqu^e
plus haut, a donner les premiers secours aux gaz^s, a
les recueillir et a leur faire suivre le traitement medical
approprie".

G) Organisation de la population dite passive.

L'id^e de self-defence de la population passive contre
la guerre chimique se realise de plus en plus, dans les
grandes villes du moins. Dans les locality isole"es, on
en est encore aux premiers elements.

A l'occasion des exercices de defense ae"rienne, la
population est surtout entrained a observer une stricte
discipline pour pr6venir toute panique.

Protection collective : abris, caves-abris, etc.
Dans les grandes villes, on utilise les sous-sols des grands

edifices ou les chemins de fer souterrains. Dans les loea-
lity ou les maisons sont petites et dispers^es, on
des abris convenables.

Protection individuelle : masques, etc.
Cet emploi des masques est encore peu r4pandu.
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D) Protection des centres hospitallers.

On affecte autant que possible aux centres hospitaliers
les grands Edifices construits a l'epreuve du feu. A cet
effet, on choisit de prele>enee les sous-sols. La on il n'y
a pas de sous-sols, on ferme herm6tiquement les loge-
ments et on les munit d'un systeme de ventilation.

Aux postes de secours, on hisse le drapeau de la Croix-
Bouge. Sur le toit, la croix rouge s'^tale de facon a etre
facile a distinguer du haut des airs.

E) Enseignement de protection contre le gaz.

La Croix-Eouge japonaise s'efforce de repandre
et de diffuser cet enseignement :

1) dans le public en general : conferences, affiches,
tracts, publications, etc.

La Croix-Eouge japonaise a public en juillet 1933
une brochure intitulee : « Secours aux gazes », redigee
par la Commission d'enqu&te de defense a&ienne indi-
quee plus haut.

Cette brochure, 6crite de maniere a atteindre le popu-
laire, est divis£e ainsi qu'il suit :

1° notion sur les gaz toxiques;
2° historique de la guerre par les gaz toxiques ;
3° nature du gaz toxique;
4° protection des agglomerations contre les gaz toxiques

(protection collective);
5° precautions a prendre par les habitants contre le

gaz toxique (protection individuelle);
6° premiers secours aux gaz£s.

Le texte est accompagne de plans indiquant les postes
de secours et les abris.

On distribue gratuitement cette brochure au public.
D'autre part, on envoie les conf£renciers dans les diff6-
rentes localites.
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2) exercices contre les attaques par les gaz.
Toutes les fois que les exercices de defense aerienne

sont executes dans les centres importants, la Croix-Bouge
japonaise organise et envoie plusieurs de"tachements
sanitaires. EUe fait alors photographier quelques-uns de
ces exercices pour en distribuer ensuite les films cin^ma-
tographiques.

3) cours speciaux pour medecins, etudiants, secou-
ristes, samaritains, etc.

Afin de repandre les connaissances utiles contre les
gaz toxiques chez les medecins, les pharmaciens, etc.,
la Croix-Eouge japonaise organise des cours, des expo-
sitions ou representations cinematographiques.

(A suivre.)
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