
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Pour la XVe Conference Internationale.

A Voccasion de la XVe Conference Internationale de la
Croix-Rouge qui doit se tenir a Tokio, du 20 an 29 octobre
1934, le Comite" international a adresse" la lettre suivante
aux Sodete's nationales de la Croix-Rouge.

Geneve, le 10 Janvier 1934.
Monsieur le president,

En conformite des mandats qui lui ont ete confies par
les XIIe, XIIIe et XIVe Conferences internationales de
la Croix-Eouge et des vceux exprimes par les Commissions
d'experts de Bruxelles (1928), de Borne (1929), et de
Geneve (1931), le Comite international se propose de
presenter a la XVe Conference internationale de la Croix-
Eouge, qui se tiendra a Tokio du 20 au 29 octobre 1934,
un expose, aussi complet que possible, sur l'activite des
Societes nationales dans le domaine de la protection des
populations civiles contre les effets de la guerre aerienne,
chimique, incendiaire, etc., ainsi que sur l'activite des
Commissions mixtes nationales envisagees par les experts
de Bruxelles et par la XIIIe Conference internationale
de la Haye (1928).

Afin de renseigner la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge sur ces points importants, nous vous
serions extremement reconnaissants s'il vous etait possible
de nous faire parvenir, d'ici a fin avril 1934, un rapport,
que nous aimerions aussi detaille que possible, sur l'ac-
tivite de votre Societe dans le domaine de la protection
des populations civiles et sur le fonctionnement de votre
Commission mixte, pour autant qu'ila ete possible d'en
organiser une dans votre pays.
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Protection contre
la guerre chimique.

Nous nous permettons d'attacher une importance
toute particuliere aux points suivants, sur lesquels nous
serions tres desireux d'obtenir de vous tous renseigne-
ments circonstancies :

A. — Organisation generate, administrative et tech-
nique, de la protection des populations civiles contre le
danger aerien et aero-chimique ; legislation : lois, ordon-
nances speciales, etc.

B. — Organisation de la population dite active (police,
pompiers, voirie, ^quipes de secours, etc.).

C. — Organisation de la population dite passive :
1° protection collective : abris, caves-abris, etc.
2° protection individuelle: masques, etc.

D. — Protection des centres hospitaliers.
B. — Enseignement antigaz :

1° du public en general: conferences, affiches, tracts,
publications, etc.

2° Exercices antigaz.
3° Cours speciaux pour medecins, etudiants, secou-

ristes, samaritains, etc.

Nous vous serions aussi particulierement obliges de
bien vouloir aj outer a cette documentation tous rensei-
gnements complementaires que vous jugerez susceptibles
de pouvoir int6resser la Conference de Tokio.

Veuillez agreer, Monsieur le president, avec l'expression
anticipee de notre reconnaissance pour votre obligeante
communication, 1'assurance de notre consideration la
plus distinguee.

Guillaume FAVRE,
vice-president du Comite international

de la Croix-Bouge.

N. B. •— Notre Centre de documentation, cree sur la demande des
experts de Bruxelles et de Rome, vous serait egalement tres recon-
naissant de lui faire parvenir tous documents (lois, ordonnances,
reglements, affiches, tracts, publications speciales, etc.) concernant
la protection des populations civiles dans votre pays.
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