
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

L'education des detachements de la Groix-Rouge
britannique.

Le directeur de la Branche du comte' de Londres de
la Croix-Bouge britanniqne nous a communique' les
renseignements suivants :

Tous les aides volontaires et les detachements de la
Croix-Bouge ont 6t4 instruits sur les me"thodes de pro-
tection contre les gaz en conformity des mesures prises
par la Croix-Bouge britannique.

Le fait d'inclure la protection contre les gaz dans notre
programme d'^ducation, dit-elle, requite d'une decision
prise en 1928 par le Comite" international de la Croix-
Bouge invitant expresse"ment les Socie^s nationales de
la Croix-Bouge de tous les pays a prendre des le temps de
paix toutes les mesures ad^quates pour la protection
individuelle et collective des populations civiles aussi
bien que pour le traitement des blessures dues a la guerre
chimique et a constituer des commissions mixtes compo-
ŝ es de repr^sentants des autorite's et de groupements
sociaux particulierement inte"ress6s a la protection de
la population civile contre la guerre chimique.

Dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne, ces
Commissions mixtes ont 6te" formers et une Education
syste'matique est donn^e maintenant aux populations
civiles. Dans notre pays, il a 6t6 reconnu comme impos-
sible de designer une commission mixte officielle ; cepen-
dant la Croix-Bouge britannique, pour donner satis-
faction a l'esprit de la recommandation du Comite"
international, a ajout6 un cours de protection antigaz
a son programme ordinaire d'instruction.
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Protection contre
la guerre chimique.

Les directives de l'instruction donnee aux detache-
ments se trouvent detaille"es dans une plaquette ecrite
par le major-general D. J. Collins, directeur de la
Branche du comte de Londres, intituled « Les premiers
secours dans la guerre chimique », et publiee officiellement
par la Croix-Eouge britannique1. Cette plaquette est
maintenant en usage dans tout le pays. Bien que la
Croix-Eouge britannique destine ses instructions a ses
propres membres, sa publication officielle est cependant
accessible a tout le monde.

Les mesures generates edictees par le Comity inter-
national de la Croix-Eouge et mises en pratique aujour-
d'hui dans tout le pays recommandent notamment :

1. La distribution de tracts populaires sur la guerre
chimique ;

2. L'enrolement de personnel pour les equipes de pre-
miers secours antigaz, le transport et la disinfection
des gazes ;

3. Le recensement des constructions susceptibles de
servir d'abris et d'approvisionnement du materiel de
secours ;

4. L'am^nagement d'abris collectifs ;
5. L'approvisionnement en materiel de preservation

et en e"quipements antigaz ;
6. L'organisation de locaux susceptibles d'assurer les

soin aux gaze's tels que postes de secours, hopitaux,
etablissements de bains, etc.

1 Voir Bevue Internationale, d6oembre 1929, pp. 1063-1064.
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