
Protection contre
la guerre chimique.

La 3e partie de la demonstration Simula, en raccourci,
une bataille moderne, et l'on put voir a l'oeuvre le per-
sonnel sanitaire, en particulier le corps charge d'operer
la disinfection ; une position fut attaquee et def endue au
moyen d'engins de guerre tels que des tanks, des lance-
flammes, des grenades a main, etc.

La 4e partie du programme etait realisee par une
exposition, ou tous les moyens de protection contre les
gaz — depuis les plus primitifs jusqu'aux plus actuels —
etaient pre'sente's selon l'ordre chronologique. On mon-
trait e"galement comment on pourrait proteger contre
les gaz les animaux, les habitations, les denrees alimen-
taires, l'eau, etc.

Pour e>iter toute panique au cas ou une attaque reelle
viendrait a se produire, pour reduire le plus possible le
nombre des victimes de l'effroyable moyen de guerre
que peut constituer l'aerochimie, il importe, des le temps
de paix, d'organiser la protection des populations civiles
contre de tels dangers.

Voila ce que les exercices et demonstrations du 25 aout
firent comprendre tres clairement a la population de
Thallin.

Les equipes de premiers secours
de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Rouge polonaise a envoy^ au Comite inter-
national le document que nous reproduisons ci-dessous.

La Croix-Rouge polonaise a resolu, il y a plus d'un an,
de proce'der a l'organisation des e"quipes de premiers
secours, qui, en cas d'accidents ou de calamity's, assureraient
a la population civile un secours aussi prompt qu'efficace.
II s'agissait en consequence de former par un entralne-
ment syste"matique un personnel dument qualifie",
par des personnes comp^tentes.
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La Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise a
organise a cet effet une s6rie de cours speciaux pour les
instructeurs en chef, recrutes parmi les officiers de reserve,
les eleves des ^coles techniques et professionnelles, les
jeunes medecins, etc. Les instructeurs en chef ont ensuite
pour mission de former sur le terrain des comites re"gio-
naux et locaux de la Oroix-Eouge polonaise, les sous-
instructeurs, recrutes parmi les habitants de la dite
locality : sous-officiers de reserve, commercants, institu-
teurs et institutrices, artisans, etc. Les sous-instructeurs
doivent a leur tour former les equipes de premiers
secours, composers de volontaires recrutes parmi la
jeunesse non encore assujettie au service militaire, ainsi
que parmi les membres des socie"tes sportives et parmi
les personnes liberees du service militaire.

L'exe"cution de ce programme est en train d'assurer
a chaque localite ou se trouve une section de la Croix-
Eouge, une e"quipe de premiers secours, qui repondra
a chaque appel,et sera toujours prete a assister la popu-
lation en cas de besoin. Les Equipes disposent d'un mate-
riel sanitaire indispensable a leur fonctionnement. Le
programme de leur activity comprend aussi l'appli-
cation des premiers secours aux victimes d'une attaque
effectue"e au moyen des gaz chimiques.

L'organisation des equipes de premiers secours possede
une importance capitale et constitue un facteur important
pour la propagation des principes et des buts de la Croix-
Eouge. Les membres des equipes propagent dans leurs
milieux respectifs les preceptes de l'hygiene appliquee
a la vie courante, et contribuent a etablir le contact de la
population avec la Croix-Eouge, qui, de cette maniere,
cesse d'etre une notion abstraite et prouve son adapta-
bility aux besoins de la vie actuelle. D'autre part, en
envisageant la n^cessite de faire face aux perils impliques
par une guerre chimique, la Croix-Eouge, fidele a l'ide'e-
mere, qui lui a donne naissance, se prepare au role qui
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lui incomberait au cas d'une guerre future, et procede
d'apres la ligne de conduite indique"e dans les resolutions
de la XIIe Conference.

On a entendu bien souvent emettre l'opinion, que la
Croix-Bouge a ete ci66e pour la guerre et qu'elle ne
saurait par la me"me travailler efficacement en temps de
paix. Ce prejuge^ comme tant d'autres pre"juge"s, n'a pas
tenu devant la r^alite" et les ne"cessit£s imp^rieuses
de la vie. Certes, la Croix-Eouge doit se tenir prgte a agir
en temps de guerre, elle doit meme envisager la triste
possibility que, malgre les Conferences et les intentions
louables et sinceres de ceux qui y participent, les belli-
g^rants de l'avenir, aveugies par l'ardeur guerriere, feront
usage d'une arme honnie par l'humanite, mais la Croix-
Eouge doit aussi penser et s'adapter a l'heure pr^sente.
Par son prestige mondial, par ses traditions de charite
et de deVouement, par son desinte>essement, elle doit
faciliter la vie des peuples, les assister dans leurs ^preuves
et les aider dans leurs efforts vers l'atteinte d'un ideal
de vie saine et hygienique, accessible a tous.

Les equipes de premiers secours s'efforcent de repondre
a cette double mission.

Mme Sophie WOLLOWIOZ.
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