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XV“ ' CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Tokio, 20 octobre 1934

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Protection des populations civiles contre la guerre 
aérochim ique.

(Point 12 de Vordre du jour)

Le Comité international a trouvé dans les préoccupa
tions du moment et dans l’incertitude quant à l ’avenir un 
sérieux encouragement à poursuivre avec les Croix-Bouges 
nationales la tâche qui lui a été confiée par les X I Ie, X IIIe 
et X IV e Conférences internationales de la Croix-Eouge 
dans le domaine de la guerre aérochimique, incendiaire et 
bactérienne.

De plus, chargé par elles d’étudier les moyens techni
ques propres à assurer la sauvegarde des populations 
civiles contre les effets de la violence croissante de cette 
forme de guerre, le Comité international de la Croix-Eouge 
est demeuré fidèle à la ligne tracée par les travaux de la 
Commission des experts de Bruxelles (1928) et de Borne 
(1929).

Les résolutions adoptées par la X IV e Conférence 
internationale de la Croix-Eouge, réunie à Bruxelles, 
en octobre 1930, ont déjà fait l’objet d’une publication 
spéciale1. Néanmoins, il convient de détacher ici celles 
d’entre elles qui concernent la guerre chimique et de 
mettre en regard les résultats des efforts poursuivis par 
le Comité international pour en accomplir la réalisation.

1 Voir Revue internationale, octobre 1930, p. 837.



La X V e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
ne manquera pas de considérer l’intérêt que présentent 
ces résultats, qui attestent la continuité de l’action de la 
Croix-Bouge en faveur des populations civiles, comme sa 
constante volonté de trouver une solution satisfaisante 
au problème de la protection contre le danger aérien, et 
dont le développement mérite d’être suivi avec la plus 
grande attention.

&
* *

1° La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge renouvelle 
les déclarations des Conférences antérieures en ce qui concerne la 
guerre chimique et bactériologique, et recommande au Comité inter
national de la Croix-Rouge de continuer tous ses efforts pour hâter 
la ratification du Protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant 
la prohibition d’emploi à la guerre dé gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bactériologiques pour toutes les Puissances 
signataires ou adhérentes de la Convention de Genève.

Par sa lettre en date du 5 avril 1929, le Comité inter
national avait déjà signalé à l’attention des Etats signa
taires de la Convention de Genève le vœu émis par la 
X IIIe Conférence internationale que le Protocole de 
Genève du 17 juin 1925, qui condamne la guerre chimique 
et bactériologique, fût ratifié le plus rapidement possible. 
Mais, en raison de la convocation de la Conférence du 
désarmement pour le 2 février 1932, et dans l’attente des 
décisions de cette Conférence, il est apparu au Comité 
international qu’il n’v avait pas lieu de renouveler son 
appel.

A la date du 1er juillet 1934, 37 Etats ont ratifié le 
Protocole de 1925 ou donné leur adhésion définitive à cet 
important document1 2.

1 Voir annexe N° 1.
2 Voir annexe N° 2.



2° La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge approuve 
les mesures prises par le Comité international de la Croix-Rouge 
pour l’exécution du mandat qui lui a été confié par la X III3 Confé
rence, et l’invite à poursuivre son action dans le domaine de la pro
tection des populations civiles contre la guerre cliimique, en conformité 
des résolutions prises par la Commission internationale des experts.

Elle exprime le vœu que les Croix-Rouges nationales subvention
nent sans retard le Comité international pour lui permettre de mener 
à bien cette action, notamment en développant son Centre de docu
mentation et en ouvrant des concours primés, entre savants et 
industriels.

Conformément à cette résolution, le Comité inter
national a continué son activité ' dans le domaine de la 
protection technique des populations civiles contre les 
dangers de l’aérochimie en s’efforçant de réaliser les 
vœux exprimés par les Croix-Rouges nationales. Cepen
dant, le Comité international a le devoir de souligner 
ici que s’il n’a pu accomplir intégralement les mandats 
techniques qui lui ont été dévolus, c’est en raison de l’in
suffisance des moyens financiers mis à sa disposition par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et que la résolu
tion votée par la X IV e Conférence internationale lui 
permettait d’espérer pour mener à chef les suggestions et 
les recommandations des experts.

Ces mandats techniques qui formulaient le rôle du 
Comité international comme organe international exécu
tif de l’œuvre de protection pour seconder l’œuvre 
préventive dont la Commission internationale des experts 
a tracé les grandes lignes, envisageaient notamment :

a·) des recherches d’ordre technique ayant pour objet 
la détermination par des concours internationaux :

du meilleur masque filtrant ou masque antigaz de 
fuite à distribuer à la population dite passive ; 
des dispositifs les plus appropriés pour assurer l’effi
cacité des abris souterrains mis à la disposition des 
habitants au cours d’un bombardement aérochimi
que ;
du meilleur détecteur de l’ypérite dans l’air, etc.
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b) la création au siège du Comité international d’un 
Centre de documentation et son développement pour qu’il 
remplisse au mieux le rôle international d’information 
qui lui a été dévolu par les experts de Bruxelles et de 
Borne ;

c) une œuvre méthodique et persévérante d’éducation 
des populations civiles par affiches, tracts, etc.

De ces mandats, le Comité international n’a pu réaliser 
jusqu’ici que celui qui concerne le Centre de documenta
tion et n’a pu ouvrir que le concours ypérite, qu’il a doté 
lui-même d’un prix de 10,000.— fr. suisses.

Le Comité international se permet de rappeler aussi 
que la mise à exécution des travaux prévus dans le 
programme technique des experts, approuvé par les 
X IIIe et X IV e Conférences internationales de la Croix- 
Bouge, a fait l’objet d’une circulaire du Comité inter
national aux Comités centraux des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge, en date du 31 octobre 1929 (290e 
circulaire aux Comités centraux1.

Au surplus, le Comité international se plaît à souligner 
que le montant des contributions allouées par les Croix- 
Bouges au Comité international pour le compte « guerre 
chimique » de son budget général, s’est élevé en 1930 à la 
somme de fr. 10,109.55 et en 1931 à fr. 6,384.40.

Pour les années 1932, 1933, 1934, ainsi que l’établit 
le Rapport général du Comité international (document 
n° 4, pp. 14-15), les dépenses afférentes à l’organisation 
régulière et permanente du Centre de documentation 
sont dans leur presque totalité assumées par le Comité 
international de la Croix-Bouge.

Centre de documentation 1 2

Le Centre de documentation relative à la guerre aéro- 
chimique, créé en juin 1928 au siège du Comité inter-

1 Voir Bulletin international, novembre 1929, p. 1011.
2 Pour ce qui concerne l’activité statistique du Centre de documen

tation, voir le Rapport général du Comité international, p. 10-15.



national, a poursuivi son activité dans la voie tracée par 
la Commission d’experts de Bruxelles, en centralisant 
tous les renseignements utiles à la protection des popula
tions contre le danger aérien et en les diffusant dans toutes 
les Croix-Bouges par l’intermédiaire de la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge, sous la rubrique: «Protection 
des populations civiles contre la guerre chimique ».

Pour ce travail d ’information réciproque, qui emprunte 
aux événements une force et une utilité particulières, le 
Centre de documentation n’a eu qu’à se louer de l’em
pressement que la plupart des Sociétés nationales ont mis 
à lui fourn ir des renseignements circonstanciés sur leur 
activité et à lui faire parvenir les importants documents 
qu’elles ont publiés sur ce sujet.

A ce propos, il convient de préciser ici que les docu
ments auxquels le Centre de documentation attache 
infiniment d’intérêt et qu’il s’efforce de rassembler métho
diquement concernent plus spécialement les points envi
sagés dans l’enquête du Comité international sur l’activité 
des Sociétés nationales en faveur de la défense passive des 
populations civiles (organisation générale, administrative 
et technique, de la protection des populations civiles 
contre le danger aérien et aérochimique ; organisation des 
populations active et passive ; protection des centres 
hospitaliers et enseignement antigaz des médecins, secou
ristes, etc. ou du public en général).

Ces mesures de réglementation demeurent spécifique
ment « Croix-Bouge » au sens profond de la mission dont 
se trouvent investis le Comité international et les Sociétés 
nationales de la Croix-Bouge.

En revanche, les documents ayant un caractère essen
tiellement militaire ou qui relèvent des précautions mili
taires du temps de paix, n’offrent aucun intérêt pour le 
Centre de documentation.

De plus, en centralisant les publications et les renseigne
ments circonstanciés, techniques ou juridiques, relatifs 
à l’organisation de la protection des populations civiles
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contre le danger aérochimique et en les rendant accessibles 
à tous, le Centre de documentation fonde son activité 
sur la conception la plus élevée de l’entr’aide qui reste 
en harmonie avec les intérêts nationaux.

Le nombre des ouvrages et publications rassemblés 
par le Centre de documentation s’élève à 376, dont 
18 périodiques.

De nombreuses demandes de documents photographi
ques (clichés de projection, films, etc.) ont été faites au 
Centre de documentation soit par des Sociétés nationales 
de la Croix-Bouge, soit par des groupements sociaux. 
Mais, malheureusement, aucune de ces demandes n’a 
pu être satisfaite.

Le Comité international aurait le désir de posséder une 
collection de documents photographiques pour répondre 
à ces sollicitations, et il se plaît à attirer l’attention de la 
Conférence sur l’intérêt général que présenterait une telle 
documentation.

Des rapports techniques sur les masques antigaz civils, 
sur les abris collectifs et sur les mesures générales de 
protection prises dans les divers Etats, ont été adressés 
aux Sociétés nationales qui en avaient fait la demande.

La correspondance échangée, soit avec les Sociétés 
nationales, soit avec les associations privées ou les parti
culiers, est demeurée particulièrement active.

Le dossier comprend à ce jour 3,790 lettres et documents.
Le Centre de documentation a reçu la visite de nom

breuses personnalités désireuses de connaître les efforts 
accomplis par la Croix-Bouge internationale et le Comité 
international, et de consulter la documentation réunie 
par ses soins dans le domaine de la protection technique 
et juridique des populations contre les dangers de l’arme
ment aérochimique.

Concours ypérite.

Au lendemain de la I Ie session de Borne de la Commis
sion des experts (1929), le Centre de documentation a pris
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une part importante à l’organisation du concours pour la 
détection de l’ypérite dans l ’air en vue de la protection 
des populations civiles contre la guerre chimique.

Ce concours, ouvert par le Comité international sur la 
demande de la Commission des experts et en conformité 
du vœu exprimé par la X IV e Conférence, a été jugé à 
Paris les 3 et 4 avril 1931.

Aucun des mémoires présentés n’a donné des résultats 
suffisamment probants et, dans ces conditions, le jury 
a estimé qu’il n’v avait pas lieu de décerner le prix 
institué par le Comité international.

Dans son rapport1, le jury composé de: M. le professeur 
Dr F. Haber, Geheimer Regierungsrat à Berlin-Dahlem ; 
Sir William Pope, professeur à l’Université de Cambridge ; 
M. F. Swarts, professeur à l’Université de Gand ; M. G. 
Urbain, professeur à la Sorbonne ; M. le Dr H. Zangger, 
professeur à l’Université de Zurich, déclarait notamment :

...Le jury international de chimistes réuni à Paris le 3 avril 
1931, à la demande du Comité international de la Croix-Eouge, 
persuadé qu’une nouvelle guerre, menée avec toutes les ressources 
de la science et de la technique, serait plus meurtrière encore que les 
précédentes, n’épargnerait pas les populations civiles et mettrait en 
péril la civilisation elle-même...

Pense que le Comité international de la Croix-Rouge devrait 
essayer d’obtenir des gouvernements la communication de tous les 
documents qu’ils ont pu et qu’ils pourront réunir sur la détection 
des gaz de combat et la protection contre ces gaz et il est prêt à l’aider 
dans cette tâche.

En ce qui concerne le concours pour la détection de l’ypérite, ce 
concours a montré que la. mise en évidence de petites quantités 
d’ypérite dans l’air par des procédés qui puissent être utilisés en 
dehors d’un laboratoire de chimie et par des personnes non spécialisées 
est un problème extrêmement difficile dont la solution paraît encore 
lointaine.

Le jury pense que ce problème doit être proposé aux réflexions 
et aux recherches de chimistes qualifiés.

Sans abandonner l’espoir que soit découvert un procédé pratique 
de détection de l’ypérite, le jury rappelle que la purification de l’air 
contenant de l’ypérite est un problème résolu.

1 Voir Revue internationale, avril 1931, pp. 239-243.
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Tous les pays disposent aujourd'hui de dispositifs filtrants qui 
retiennent l’ypérite et en même temps tous les autres gaz de combat.

Le jury prend la liberté d’appeler l’attention du Comité inter
national de la Croix-Eouge sur l’importance des moyens de protection 
individuelle et collective et sur le grand intérêt qu’il y aurait à travailler 
au perfectionnement de ces moyens...

Il appartient donc à la X V e Conférence de décider si 
et dans quelle mesure elle désire recommander aux 
Gouvernements et aux Sociétés nationales de la Croix- 
Eouge d’assurer par leurs contributions la réalisation 
des travaux envisagés par la Commission des experts et 
qui n’ont pu être accomplis jusqu’ici faute de ressources 
matérielles suffisantes.

Le Comité international de la Croix-Eouge s’en remet 
à leurs décisions.

Cependant, le Comité international croit qu’il est de 
son devoir d’attirer l’attention des Sociétés nationales 
de la Croix-Eouge sur la nécessité qu’il y aurait de limiter 
désormais le rôle qui lui a été attribué dans le programme 
technique dressé avec tant de soin par la Commission 
internationale d’experts, et approuvé par les X II Ie et 
X IV e Conférences internationales.

Les sentiments exprimés dans ce programme répon
daient alors aux préoccupations du moment.

Mais, étant donnée l’évolution de l’œuvre de sauve
garde et de protection des populations civiles contre le 
danger aérien depuis la X IV e Conférence de Bruxelles 
(1930), et qui s’est précipitée au cours de ces derniers 
mois sous l’empire des circonstances, il apparaît que, 
selon toute vraisemblance, nous sommes appelés à voir 
aujourd’hui, sur le plan national, le développement pro
gressif et vigoureux des remarquables travaux de la 
Commission des experts et des efforts déployés par la 
Croix-Eouge internationale dans ce domaine.

Le Comité international ne peut que s’en réjouir.
De ce fait, incontesté et qui domine toute discussion 

sur ce sujet, les mandats techniques que le Comité inter
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national a reçus des X IIe, X IIIe et X IV e Conférences 
internationales apparaissent désormais sans objet, 
puisqu’ils sont actuellement étudiés de manière appro
fondie dans maints pays.

D ’autre part, le Comité international se rend compte 
aussi que la réalisation du programme technique préconisé 
par les experts exige des ressources matérielles impor
tantes et que le moment ne semble pas précisément 
opportun pour demander aux Sociétés nationales des 
contributions financières spéciales particulièrement 
élevées.

Le Comité international estime qu’il conviendrait de 
le décharger de ces mandats techniques dont il continue 
à penser qu’ils sont hautement humanitaires.

En revanche, le Comité international estime qu’il y 
aurait lieu de conserver le Centre de documentation et 
de travailler à son développement en s’efforçant de lui 
donner plus d’extension comme Centre international de 
renseignements et de documents relatifs à la protection 
juridique et technique des populations civiles contre les 
dangers prévisibles de l’aérochimie.

Le Comité international se plaît à souligner encore que 
l’intérêt de ce Centre d’information réside surtout dans 
le fait que les documents et les renseignements rassemblés 
et mis à la disposition des intéressés, ont toujours un 
caractère non militaire et essentiellement « Croix-Bouge ».

Il apparaît aussi que, sans cet organisme international, 
dont l’objectivité de vues et l’indépendance d’apprécia
tion demeurent absolues, la documentation et les ren
seignements circonstanciés concernant l’œuvre de pro
tection des civils dans le cas d’un conflit armé ne seraient 
connus que très imparfaitement ou de manière frag
mentaire.

Et quiconque s’intéresserait à cette importante question 
humanitaire aurait sans doute beaucoup de peine à se

—  9



les procurer, même auprès des Offices nationaux de 
documentation qui relèvent généralement de la défense 
nationale.

Or ces raisons, envisagées déjà par les experts de 
Bruxelles et de Borne, gardent toute leur force. Et non 
seulement elles sont toujours valables, mais les circons
tances actuelles semblent les rendre plus décisives encore.

Ces considérations militent en faveur du maintien du 
Centre de documentation. L ’œuvre à accomplir apparaît 
donc fort importante.

Cependant, le développement du Centre de documen
tation qu’il conviendrait d’envisager (voyages d’études, 
abonnements aux journaux, périodiques, documents 
photographiques, etc.), exige des ressources matérielles 
et ne pourrait être poursuivi qu’avec l’aide financière 
des Sociétés nationales. Le Comité international a le 
sentiment qu’une allocation annuelle des Sociétés natio
nales de 10,000.— fr. serait suffisante pour accomplir ce 
programme restreint.

Les Sociétés nationales voudront travailler, sans doute, 
à réunir ces ressources matérielles et verront à obtenir 
des subventions de leurs Gouvernements et peut-être des 
souscriptions privées.

Le Comité international de la Croix-Bouge s’en remet 
à leurs efforts de même qu’il accueillera d’elles, avec 
reconnaissance, les suggestions qu’elles voudront bien lui 
donner.

3° La XTVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime 
qu’il est de l’impérieux devoir des Croix-Rouges nationales :

de prendre, en observant les instructions données en la matière 
par leurs gouvernements, toutes mesures utiles pour la défense passive 
de la population civile contre les dangers de la guerre, qu’il s’agisse 
de la guerre chimique seule ou de la guerre chimique combinée avec 
d’autres moyens d’attaque ;

de provoquer au besoin ces instructions gouvernementales. De les 
appliquer dans le cadre tracé par les gouvernements en usant de la 
plus large initiative dans tous les cas où les gouvernements n’auraient 
rien spécifié de formel quant au choix des moyens ;
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d’informer périodiquement leurs gouvernements respectifs des 
progrès accomplis dans l’organisation poursuivie ;

elle souhaite, d’autre part, que les gouvernements se préoccupent 
de la défense active des grands centres contre les attaques aériennes, 
mesure d’ordre purement militaires, mais qui est de toute première 
nécessité pour la protection des populations.

Commissions mixtes nationales.

Au sujet de cette résolution 3, le Comité international 
rappelle sa circulaire du 25 février 1928 aux Comités 
centraux de la Croix-Bouge et celle du 12 mars 1928 aux 
Etats signataires de la Convention de Genève1 pour la 
création dans chaque pays d’une Commission mixte 
nationale chargée de l’organisation de la protection des 
populations civiles.

A la date du 1er juillet 1934, des Commissions mixtes 
nationales se trouvent constituées dans les pays suivants:1 2

Autriche Lettonie
Allemagne Norvège
Belgique Pays-Bas
Bulgarie Pologne
Espagne Boumanie
Estonie Suède
Finlande Suisse
France Tchécoslovaquie
Hongrie Union des Eépubliques
Italie soviétiques socialistes

Yougoslavie.

Les tâches, si diverses, accomplies par ces organismes 
nationaux et les graves obligations qui leur incombent, 
de préparer moralement et matériellement les populations

1 Voir Bulletin international, février 1928, p. 155, et mars 1928, 
p. 269.

2 La liste détaillée des membres de ces commissious a paru sous la 
rubrique «Protection des populations civiles contre la guerre chimique» 
publiée dans les nos de la Revue internationale de la Croix-Rouge de 
1928 à 1934.
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civiles contre les dangers prévisibles de la guerre aéro- 
chimique, réclament de constants efforts auxquels le 
Comité international n’a cessé de vouer un intérêt par
ticulier.

Pour mesurer l’importance de ces efforts et afin de 
renseigner la X V e Conférence sur le développement de 
l’œuvre de la protection des populations civiles contre 
le danger aérien, le Comité international a jugé opportun 
de procéder à une enquête auprès des Sociétés nationales 
de la Croix-Eouge.

Par la lettre suivante, en date du 10 janvier 1934, le 
Comité international a prié les Croix-Eouges nationales 
de lui faire parvenir un exposé aussi complet que possible 
de leur activité et de celle des Commissions mixtes dans 
le domaine de la protection des populations civiles contre 
les effets de la guerre aérienne, chimique et incendiaire.

Genève, le 10 janvier 1934.

Monsieur le président,

En conformité des mandats qui lui ont été confiés par les X IIe, 
X IIIe et XIVe Conférences internationales de la Croix-Rouge et des 
vœux exprimés par les Commissions d’experts de Bruxelles (1928), 
de Rome (1929) et de Genève (1931), le Comité international se 
propose de présenter à la XVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui se tiendra à Tokio du 20 au 29 octobre 1934, un exposé, 
aussi complet que possible, sur l’activité des Sociétés nationales dans 
le domaine de la protection des populations civiles contre les effets 
de la guerre aérienne, chimique, incendiaire, etc., ainsi que sur l’ac
tivité des Commissions mixtes nationales envisagées par les experts 
de Bruxelles et par la X IIIe Conférence internationale de la Haye 
(1928).

Afin de renseigner la X V e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge sur ces points importants, nous vous serions extrêmement 
reconnaissants s’il vous était possible de nous faire parvenir, d’ici à 
fin avril 1934, un rapport, que nous aimerions aussi détaillé que 
possible, sur l’activité de votre Société dans le domaine de la protection 
des populations civiles et sur le fonctionnement de votre Commission 
mixte, pour autant qu’il a été possible d’en organiser une dans votre 
pays.



Nous nous permettons d’attacher une importance toute particulière 
aux points suivants, sur lesquels nous serions très désireux d’obtenir 
de vous tous renseignements circonstanciés :

A) — Organisation générale, administrative et technique, de la 
protection des populations civiles contre le danger aérien et aéro
chimique ; législation : lois, ordonnances spéciales, etc.

B) — Organisation de la population dite active (police, pompiers, 
voirie, équipes 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.
E) — Enseignement antigaz :

1) du public en général : conférences, affiches, tracts, publica
tions, etc. ;

2) exercices antigaz ;
3) cours spéciaux pour médecins, étudiants, secouristes, samari

tains, etc.
Nous vous serions aussi particulièrement obligés de bien vouloir 

ajouter à cette documentation tous renseignements complémentaires 
que vous jugerez susceptibles de pouvoir intéresser la Conférence de 
Tokio.

Veuillez agréer, Monsieur le président, avec l’expression anticipée 
de notre reconnaissance pour votre obligeante communication, l’as
surance de notre considération la plus distinguée.

(s.) (Guillaume F a v r e )
vice-président du Comité international 

de la Croix-Rouge.

N. B. — Notre Centre de documentation, créé sur la demande des 
experts de Bruxelles et de Borne, vous serait également très recon
naissant de lui faire parvenir tous documents (lois, ordonnances, 
règlements, affiches, tracts, publications spéciales, etc.) concernant 
la protection des populations civiles dans votre pays.

Les importants renseignements qui sont parvenus au 
Centre de documentation à la suite de cette demande 
d’information, valent d’être soulignés à cette place. 
Nous les publions ici dans l’original ou en traduction, et 
suivant l’ordre alphabétique des Sociétés nationales.



RÉPONSES DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Croix-Bouge américaine.

Washington, 3 février 1934.

...La Croix-Rouge américaine a suivi avec intérêt les 
travaux qui ont été accomplis par le Comité inter
national de la Croix-Rouge dans le domaine de la protec
tion des populations civiles contre les effets de la guerre 
aérienne, chimique et incendiaire, en conformité des 
mandats qu’il a reçus des Conférences internationales 
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge américaine a le sentiment que si dans 
l’opinion des autorités militaires américaines la solution 
de cette question avait été considérée comme imminente 
pour les Etats-Unis, on lui aurait demandé de participer 
aux mesures prises pour l’éducation de la population 
sur ce sujet. Mais jusqu’ici, aucune requête ne lui a été 
adressée et nous n’avons jamais envisagé de programme 
dans cet ordre d’idées.

Il sera particulièrement intéressant, pour la prochaine 
Conférence internationale de Tokio, d’obtenir des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge qui ont accompli des tra
vaux dans ce domaine, des rapports sur les différents 
points envisagés dans votre lettre du 10 janvier 1934...

Croix-Rouge australienne.

Melbourne, 21 février 1934.

...Nous avons bien reçu votre lettre du 10 janvier 1934, 
et nous avons l’honneur de vous informer qu’aucune 
commission mixte nationale n’a été organisée dans notre 
pays pour étudier le problème de la protection de la 
population civile contre le danger de l’air, etc. Si une 
telle organisation était envisagée, elle ne pourrait l’être 
que par les autorités gouvernementales...
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Croix-Rouge autrichienne.
Vienne, 24 janvier 1934.

...En réponse à votre lettre du 10 janvier 1934, la 
Société autrichienne de la Croix-Bouge a l’honneur de 
communiquer ce qui suit sur son activité dans le domaine 
de la protection des populations civiles contre la guerre 
aérochimique.

Auparavant, nous vous ferons observer que nous avons, 
à différentes reprises déjà, fait parvenir au Centre de 
documentation (M. le professeur Dr Démolis) des com
munications sur ce sujet et que les cahiers de notre 
périodique mensuel La Croix-Rouge autrichienne con
tiennent notamment des articles circonstanciés sur les 
mesures de protection contre les gaz et le danger aérien.

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

A) Organisation générale de la protection aérienne 
des populations civiles.

La direction générale est confiée à un « Comité inter
ministériel » placé sous la direction du Ministère de 
la défense nationale. On lui a adjoint comme conseiller 
officiel la Commission mixte de la protection aérienne, 
créée le 30 octobre 1930 par la Société autrichienne de la 
Croix-Bouge, en conformité des décisions des X IIe, X IIIe 
et X IV e Conférences internationales de la Croix-Bouge.

Dans cette Commission mixte sont représentées toutes 
les autorités ainsi que les associations et sociétés qui 
s’intéressent à la protection des populations contre le 
danger aérochimique. C’est la chancellerie de la Société 
autrichienne de la Croix-Bouge qui sert de secrétariat. 
La Commission mixte est divisée en trois sous-commis
sions : sanitaire, technique et de la propagande.

Parmi les sociétés représentées à la Commission mixte 
nationale, il convient de citer particulièrement la Ligue 
autrichienne de protection aérienne, mandataire de l’en
semble des sociétés locales de protection contre les gaz.
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Auprès des autorités provinciales et militaires, se trouve 
toujours un fonctionnaire s’occupant spécialement de la 
protection des populations civiles.

Mais il n’existe encore aucune loi fédérale concernant 
l ’organisation de cette protection ; cependant, on la 
prévoit.

B) Organisation de la 'population dite active.

Comme population dite active, on considère : la police, 
gendarmerie, corps de pompiers et volontaires du service 
du feu, les secouristes, les équipes de secours de la Croix- 
Bouge, les samaritains, les services techniques de secours, 
les gymnastes, les sociétés de protection des sites naturels, 
etc. Tous ces groupements sont éduqués en vue de secours 
techniques et d’assistance ; leur équipement est en voie de 
réalisation.

C) Organisation de la population dite passive.

Celle-ci en est seulement à son début. La création 
et la vente d’un masque antigaz bon marché pour la 
protection individuelle des civils est envisagée, ainsi que 
la transformation des caves et l’utilisation des édifices 
privés ou publics comme abris de protection collective. 
Des prescriptions particulières concernant la construc
tion des bâtiments n’existent pas encore.

La tâche principale des autorités consiste essentielle
ment encore à faire l’éducation de la population pour 
tout ce qui concerne les mesures de protection contre 
le danger aérien (voir point E).

D) Protection des hôpitaux.

A ce sujet, la Commission mixte nationale a présenté 
des propositions qui sont actuellement examinées par 
les autorités compétentes.
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E) Education et propagande.

1. — En général.

La Commission mixte et la Ligue autrichienne de pro
tection aérienne s’efforcent d’enseigner la population par 
tous les moyens. Pour cela, on a fondé une équipe édu
cative de moniteurs prise dans les cadres des volontaires 
du service civil (Arbeitsdienst) du travail. Cette équipe 
fait des conférences, organise des cours, présente des 
films, etc., spécialement dans les écoles.

Dans le même but éducatif, la Ligue autrichienne de 
protection aérienne a édité une feuille périodique (Der 
Luftschutz). Elle a organisé à Vienne, au printemps 1934, 
une exposition des divers moyens de protection ; des 
conférences par radio ; elle a publié des articles spéciaux 
dans la presse quotidienne et diffusé des tracts sur les 
mesures de protection contre les gaz.

D’autre part, la Société Auer (Berlin), puis les Draeger- 
werke (Lübeck) ont organisé des cours et des démonstra
tions d’appareils de protection et de secours.

De plus, le représentant autrichien de la Société Auer 
(Degea) a ouvert en permanence, à Vienne, une école 
de protection contre les gaz, qui a de nombreuses succur
sales dans le pays. Cette école est accessible à tous. En 
1933, on a donné 54 cours totalisant 3,840 auditeurs.

2. — Exercices antigaz.
Le premier grand exercice a eu lieu le 23 septembre 1933 

à Aeunkirchen (Basse-Autriche). On prévoit en 1934 
des exercices semblables dans d’autres villes.

3. — Cours spéciaux sur la protection contre les gaz.

Cet enseignement se donne dans les écoles de médecine, 
dans les cours de perfectionnement pour médecins prati
quants, dans les sociétés médicales, dans les cours de 
samaritains, de secouristes et de pompiers, ainsi que dans 
les cours des écoles supérieures.
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Dans son rapport à la X V e Conférence internationale, 
la Société autrichienne de la Croix-Rouge consacrera un 
chapitre particulier à la protection des populations 
civiles contre le danger aérochimique...

Croix-Bouge de Belgique.
Bruxelles, 7 mai 1934.

...Quand après la Ire Conférence des experts, tenue à 
Bruxelles en 1928, furent instituées les Commissions 
nationales mixtes pour l’étude des questions relatives à 
la guerre chimique, le but poursuivi était surtout de pro
voquer, dans tous les pays, l’étude systématique et 
scientifique du problème en réunissant tous ceux qui, à 
des titres divers, pouvaient apporter une collaboration 
technique utile.

La Croix-Rouge de Belgique créa immédiatement sa 
Commission mixte qui commença ses travaux quelques 
semaines après ; cette Commission était divisée en trois 
sous-commissions :

1° protection individuelle,
2° protection collective,
3° organisation administrative.

La Croix-Rouge de Belgique réussit à intéresser à ses 
travaux les spécialistes les plus qualifiés du pays.

L ’ensemble de ces études fut résumé en deux brochures 
qui constituent les manuels de vulgarisation pour la 
protection des civils contre les gaz toxiques.

La Croix-Rouge eut donc la grande satisfaction, grâce 
à sa Commission nationale mixte, de pouvoir, la première, 
commencer l’œuvre d’éducation indispensable et de créer, 
dans le pays, l’ambiance favorable à ces études.

Entre temps, le Gouvernement avait commencé la 
mise au point de son organisation et certains groupe
ments privés (dont l’Union civique) mettaient à leur 
programme les mesures de collaboration à l’œuvre entre
prise.

—  18 —



Le Ministère de la défense nationale voulut bien intéres
ser immédiatement la Croix-Rouge à toute son action ; 
c’est ainsi que la plupart des membres de notre Commis
sion mixte furent désignés comme membres des Commis
sions de mobilisation de la nation.

Les interventions des délégués de la Croix-Rouge furent 
particulièrement importantes dans les sections traitant 
des soins médicaux, de la protection collective, de la 
protection individuelle et des mesures d’éducation du 
public.

L ’action de la Croix-Rouge dans ce domaine s’amplifie 
toujours. Son travail consiste surtout en :

cours réguliers dans toutes ses sections locales,
causeries de propagande,
édition de manuels nouveaux,
cours pour médecins et pharmaciens,
étude de matériel,
manœuvres,
cours pour infirmières.

L ’action gouvernementale vient enfin d’être précisée 
dans une instruction générale qui fut approuvée par le 
Conseil des Ministres le 9 mars 1933.

Cette instruction précise, d’une façon définitive, l’orga
nisation et le rôle de chacun.

Le Gouvernement belge a bien voulu reconnaître, 
d’une façon particulière, l’autorité de la Croix-Rouge en 
lui confiant une partie importante des mesures d’exécu
tion. C’est ainsi que l’article 50 de l’instruction porte :

« Les mesures de secours médicaux sont assurés par la 
Croix-Rouge de Belgique qui se conformera aux instruc
tions particulières données poiir l’organisation des secours 
aux gazés ».
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D’autre part, l’instruction stipule que toute l’action 
de protection est dirigée par des comités d’action cen
traux, provinciaux et locaux. Dans chacun de ces collèges 
le rôle de la Croix-Eouge est nettement déterminé.

Ainsi que nous le disions ci-dessus, les Commissions 
nationales mixtes avaient surtout pour but de provoquer 
et- d’encourager ce travail à ses débuts ; il était indispen
sable que l’œuvre de protection des civils contre la guerre 
chimique soit assurée par les Gouvernements avec la 
collaboration des organismes qualifiés comme la Croix- 
Eouge.

Et comme en Belgique le problème est maintenant mis 
au point, il semble bien que le rôle des Commissions 
nationales mixtes soit maintenant terminé, la Croix- 
Eouge de Belgique continuant, bien entendu, plus que 
jamais, son étroite collaboration suivant son programme 
et ses traditions...

Croix-Rouge britannique.
Londres, 30 avril 1934.

...J ’ ai examiné attentivement le contenu de votre 
lettre du 10 janvier demandant une information détaillée 
sur les mesures proposées dans notre pays pour la pro
tection des populations civiles contre les effets de la 
guerre aérienne, chimique et incendiaire.

A ce propos, j ’ai le regret de vous dire que je ne puis 
vous donner des détails sur les mesures prises, car elles 
concernent uniquement le Gouvernement de Sa Majesté. 
Il est vrai que la Croix-Eouge britannique a été consultée 
quant à l’organisation que le Gouvernement envisage 
et sur les mesures qui assignent un rôle actif à notre 
Société.

Cependant, la seule activité que la Société a pu entre
prendre jusqu’ici, c’est l’entraînement de son propre
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personnel de premier secours en vue de la protection des 
populations civiles contre les effets des gaz asphyxiants. 
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer aucun document 
en rapport avec ce sujet.

Dans notre pays, toutes les mesures de protection 
concernent l’Etat et il n’y a aucun doute qu’elles seront 
traitées par le représentant du Gouvernement britan
nique lorsque la question sera abordée dans la future 
conférence de Tokio.

Je puis ajouter pour votre information qu’aucune 
commission mixte nationale n’a été constituée en Grande- 
Bretagne...

Croix-Bouge canadienne.
Toronto, 6 février 1934.

...En possession de votre lettre du 10 janvier 1934, 
je me suis renseigné au sujet de l’activité de la Société 
canadienne de la Croix-Bouge concernant la protection 
de la population civile contre le danger aérien, chimique 
et incendiaire.

Vu l’heureuse situation géographique du Dominion 
et les relations tout à fait amicales qu’il entretient avec 
son unique voisin, il n’est apparu d’aucune nécessité à 
la Société canadienne de la Croix-Bouge d’envisager 
cette question.

En conséquence, vous voudrez bien prendre en consi
dération qu’il nous est impossible de ce fait de répondre 
aux divers points énoncés dans votre lettre...

Croissant-Bouge égyptien.
Le Caire, 16 juin 1934.

...En réponse à votre lettre du 10 janvier 1934 au sujet 
de l’activité de notre Société dans le domaine de la pro
tection de la population civile contre les effets de la 
guerre aérienne, chimique, incendiaire, etc., j ’ai l’honneur 
de vous informer que cette question étant du ressort 
des services compétents du Gouvernement égyptien, 
notre Société n’a pas eu à s’en occuper jusqu’ici...
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Croix-Rouge espagnole.

Madrid, 7 juin 1934.

La Croix-Eouge espagnole, suivant les indications du 
Comité international de Genève a constitué, en 1928, 
une importante Commission pour l’étude de la protection 
des populations civiles contre les gaz de guerre. Cette 
Commission, composée non seulement des représentants 
les plus compétents des différentes sections de notre 
Institution, mais aussi de ceux des diverses organisations 
officielles et privées, telles que municipalité, éclaireurs, 
pompiers, compagnie d’urbanisation métropolitaine, etc., 
a tenu de nombreuses réunions pour l’étude de ce problème.

Le Comité central a fait traduire à ses frais en espagnol 
la brochure de la Ire session de la Commission internatio
nale d’ experts, réunie à Bruxelles du 16 au 19 janvier 
1928, et cette importante édition a été abondamment 
distribuée en Espagne et en Amérique. Il a édité aussi 
et distribué gratuitement, une « bibliographie des gaz 
de guerre », très complète, due à la plume du Dr Maiz 
Elicegui. Il a constitué, dans sa bibliothèque, une collec
tion complète de livres et brochures sur cette question, 
contribuant aussi à la diffusion des publications du 
spécialiste le Dr Perez Feito. Il a organisé au dispensaire 
central et dans ses bureaux des conférences illustrées 
par des projections cinématographiques. —  Il a alloué 
cinq mille francs suisses au Comité international pour 
lui permettre de mener à bien l’œuvre entreprise dans le 
domaine de la protection des civils contre le danger aéro- 
chimique. — Il a délégué ses représentants à différentes 
conférences étrangères et de plus il a publié récemment 
un « Manuel de propagande » à l’usage de ses Comités, 
des écoles, etc. Il a, enfin, en préparation, d’autres 
publications, plus complètes, et il projette d’ouvrir une 
série de cours théoriques et pratiques qui seraient donnés 
par des professeurs civils et militaires.

La Croix-Eouge espagnole a sollicité récemment du 
Ministère de la guerre l’autorisation nécessaire pour
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qu’un groupe d’officiers des ambulances de Madrid suive 
les cours, organisés par l’armée, à la fabrique militaire 
de produits chimiques « La Marañosa ». Quelques officiers 
ont suivi ces enseignements et les ont traduits dans 
d’intéressants rapports. A la fin de ces cours, la Croix - 
Eouge installa un hôpital de campagne pour gazés qui 
donna aux manœuvres finales une impression de réalité 
parfaite. D ’autres officiers suivirent utilement, à Madrid, 
et avec le même enthousiasme, les cours privés pour 
aides-médecins du major-médecin Dr Perez Feito.

îfos comités de province se préoccupent aussi de la 
défense anti-gaz et beaucoup d’ambulances (Cartagène, 
Jerez, Logroño, entre autres) nous demandent des mas
ques pour l’instruction de leur personnel. A Barcelone, 
le Dr Buiz Badia a fait une très intéressante conférence 
sur les moyens de protection des populations contre le 
danger aérochimique.

D ’autre part, le problème de la protection des popula
tions est aussi l’objet des préoccupations du Gouver
nement. On l’étudie expérimentalement à la fabrique de 
La Marañosa et au Laboratoire central de l’armée.

Lors de la dernière Exposition internationale de Santé 
militaire, au Palais du Betiro, à Madrid, quelques modèles 
de masques ont été exposés ainsi que des appareils de 
sauvetage ; des vêtements protecteurs contre les vési- 
cants ; des dispositifs de protection des animaux ; des 
ventilateurs de tranchées ; un modèle d’organisation 
d’une maison en vue de la protection contre les gaz, 
d’après les idées de Pavlow ; un plan d’abris souterrains 
sous le pavé d’une rue ; un schéma du fonctionnement 
d’un masque moderne ; quelques armes propres à la· 
guerre chimique ; une collection d’échantillons de gaz 
de guerre, etc. On distribua au public une brochure : 
Défendez-vous contre les gaz. Gomment on peut improviser 
la défense antigaz.

Le Ministère de la marine a fait des études très poussées 
dans le domaine de la protection individuelle et collective
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des navires, des établissements maritimes et des centres 
hospitaliers dépendant du Ministère.

On prépare partout une action de propagande, active 
et intense, qui devra se développer l’automne prochain. 
Il convient enfin de souligner que les nouvelles ordon
nances relatives à l’activité de la Croix-Eouge espagnole 
et qui ont été approuvées récemment par le Gouverne
ment de la Eépublique, donnent à la Croix-Eouge espa
gnole la mission d’étudier la défense des populations 
civiles contre les gaz de combat.

Croix-Bouge de Finlande.
Helsingfors, 15 mai 1934.

...Me référant à votre honorée du 10 janvier 1934, 
adressée au président de la Croix-Eouge de Finlande avec 
demande de vous faire parvenir un rapport sur l ’activité 
de notre Société en Finlande dans le domaine de la pro
tection des populations civiles contre les effets de la 
guerre aérienne, chimique, incendiaire, etc., j ’ai l’honneur 
de vous communiquer que j ’ai été chargé de vous exposer 
ce qui suit :

A. — En ce qui concerne la protection des popu
lations civiles contre les attaques aérochimiques en 
temps de guerre, les autorités militaires ont publié des 
instructions pour l’organisation de la sauvegarde dans 
les villes et dans les centres industriels. Selon ces instruc
tions, le service de protection est dirigé par un chef 
local de protection aérienne, qui dispose d’un état-major. 
Le service de protection est exercé par des forces volon
taires, des gardes civiques, les équipes de protection des 
installations communales et par les formations corres
pondantes des établissements industriels.

Les travaux préparatoires en temps de paix sont 
dirigés par les autorités militaires. L’exécution des tra
vaux préparatoires qui ne sont pas de nature militaire 
relève des différents comités locaux dans lesquels sont 
représentés, entre autres, les autorités civiles auxquelles
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reviennent certaines tâches, telles que la police, l’adminis
tration des travaux publics, etc. Une partie des travaux 
préparatoires, en particulier ceux qui touchent au déve
loppement et à l’amélioration des mesures et des moyens 
de protection individuelle, relèvent d’une organisation 
volontaire appelée Suomen Kaasusuojelujarjestô. Une 
« Commission mixte finlandaise » nommée en commun 
par la Croix-Eouge de Finlande et par Suomen 
Kaasusuojelujarjestô (Organisation pour la protection 
antigaz de Finlande) travaille en liaison avec le service 
des hôpitaux, qui est lui-même en rapports suivis avec le 
service de protection.

Il n’existe pas encore de lois ou d’ordonnances rela
tives à la protection des populations, de même qu’il 
n’existe pas de travaux préparatoires s’y rapportant.

D ’ici là, les ordonnances promulguées par les autorités 
militaires et par Suomen Kaasusuojelujarjestô serviront 
de directives.

B. ■— Il convient d’ajouter que la police, les pompiers, 
etc., sont instruits et équipés pour leurs missions spéciales 
au sein du service de protection.

C. — Pour la protection de la partie de la population 
qui ne peut être évacuée : fonctionnaires de l’Etat et 
ouvriers, on envisage l’aménagement d’abris dans des 
maisons privées, des abris publics, ainsi que des abris 
dans les édifices des administrations et dans les institu
tions industrielles. Ces abris seront aussi pourvus de 
moyens de protection individuels.

Suomen Kaasusuojelujarjestô fournit des moyens de 
protection, des masques, etc. aux acheteurs éventuels.

D. —  Les hôpitaux seront pourvus de dispositifs 
nécessaires à la protection antigaz afin que leur activité 
puisse continuer en cas de bombardement aérien.

A  l’hôpital de la Croix-Eouge de Finlande, deux étages 
occupés par les malades, ainsi que le sous-sol, sont 
protégés contre les gaz.
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JS. — 1) Ordonnances et règlements publiés par les 
autorités militaires. Suomen Kaasusuojelujarjestô a 
publié des directives générales dans la revue Kaas- 
utorjunta (Protection antigaz).

Est en préparation un règlement pour la protection 
de la population, collationnant les directives et ordon
nances publiées antérieurement.

2) Dans le but de faire de la propagande, des exer
cices antigaz ont été organisés en beaucoup d’endroits. 
La population n’y a pris part que partiellement.

3) Suomen Kaasusuojelujarjestô organise des cours 
spéciaux pour l’instruction des chefs. Les chefs du service 
de protection des installations communales dans les centres 
habités, suivront aussi des cours spéciaux. Ils instrui
ront à leur tour les équipes de protection. L’Univer
sité de Helsingfors a introduit pour les étudiants en 
médecine des cours obligatoires sur les soins aux gazés 
et sur la protection antigaz. La Croix-Eouge de Finlande 
organise des conférences pour médecins et infirmières...

Croix-Eouge française.
Paris, 16 mars 1934.

Pour bien comprendre le rôle joué, en France, par la 
Croix-Eouge, il n’est peut-être pas inutile de rappeler 
la situation qui lui a été faite par les lois, décrets et 
règlements qui ont présidé à son organisation et régissent 
son activité.

La Croix-Eouge française n’est pas un organisme 
d’Etat. Elle est autonome en ce sens qu’elle recrute 
elle-même son personnel infirmier, qu’elle l’instruit et 
lui accorde des diplômes dont la valeur est officiellement 
reconnue.

Créée tout d’abord pour coopérer en temps de guerre 
aux soins qu’exigent les blessés, elle se trouve être, de 
ce fait, l’auxiliaire du Service de santé. Elle lui fournit 
des équipes d’infirmières et organise, d’après les direc
tives qui lui sont données, dès le temps de paix, des
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hôpitaux auxiliaires dont, en temps de guerre, elle assure 
le fonctionnement. Mais, tout en étant le précieux colla
borateur du Service de santé, elle est tenue de se confor
mer à ses instructions et elle ne saurait, en aucune cir
constance, substituer son initiative à celle de ce dernier.

Voilà pour le temps de guerre.
En temps de paix, la Croix-Eouge n’a pu rester indiffé

rente au mouvement d’idées qui, depuis la guerre, a fait 
prendre aux œuvres sociales une importance inconnue 
jusqu’alors.

En participant à ces œuvres, notamment à celles qui 
ont trait à la protection de l’enfance, à la prophylaxie 
et au traitement de la tuberculose et des autres fléaux 
sociaux, en créant des maternités, des gouttes de lait, 
des dispensaires, des préventoriums et des sanatoriums, 
etc., la Croix-Eouge est devenue l’auxiliaire des autorités 
civiles.

C’est également au titre d’auxiliaire du Gouvernement 
qu’elle a été appelée à coopérer aux mesures qui ont pour 
but la protection de la population civile en cas de guerre 
aérienne.

Eespectueux des engagements internationaux, le Gou
vernement français s’était borné, tout d’abord, à se tenir 
au courant des travaux étrangers concernant la guerre 
aérienne. Quant à la Croix-Eouge, elle a attendu la venue 
des instructions des X IIe, X IIIe et X IV e Conférences 
internationales de la Croix-Eouge.

A la demande du Comité international de Genève, elle a 
envoyé, d’accord avec le Gouvernement, quatre délégués 
à la première Commission d’experts, réunie le 15 janvier 
1928 à Bruxelles.

Cette Commission ayant décidé la création, dans chaque 
pays, sous les auspices de la Croix-Eouge, d’une Com
mission nationale mixte, une première réunion, placée 
sous la présidence du général Pau, eut lieu en décembre 
1928. A cette réunion assistaient, outre les quatre délé
gués de Bruxelles, des représentants des trois sociétés de
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Croix-Bouge et des Ministères intéressés (guerre, marine, 
instruction publique et intérieur).

Cette composition, qui avait reçu l’assentiment du 
Gouvernement, ne conférait à la Commission d’autre 
prérogative que celle d’adresser au Ministre de l’inté
rieur, plus spécialement chargé de la protection de la 
population civile, les vœux énonçant les mesures propres 
à assurer cette protection.

De son côté, le Ministre de l’intérieur chargeait une 
commission supérieure, dont le président du Comité 
central de la Croix-Bouge était membre de droit, du soin 
d’examiner les vœux qui lui étaient ainsi soumis et de leur 
donner la suite qu’ils comportaient.

Vint ensuite la création d’une Inspection générale de 
défense aérienne, et la publication d’une Instruction 
pratique sur la défense passive contre les attaques aériennes.

Cette instruction et les annexes qui lui font suite 
délimitent si nettement le rôle des autorités civiles et 
celui de la Croix-Bouge que nous allons nous borner 
à rappeler à grands traits la part qui revient à cette 
dernière.

Sous l’autorité de la commission supérieure siégeant 
au Ministère de l’intérieur, on a créé, dans chaque dépar
tement, une commission départementale de défense passive, 
et, dans chaque localité, une commission urbaine, ayant 
le même but. Des représentants de la Croix-Bouge font 
partie de ces commissions. Bien que leur rôle essentiel 
soit de se préoccuper des soins qu’il y aurait lieu de donner 
aux gazés, ils peuvent prêter leur concours pour le recen
sement des abris collectifs, pour l’étude de l’organisation 
et de l’équipement de ces abris et pour le choix des postes 
de secours destinés à donner les premiers soins aux 
blessés et aux gazés.

L ’instruction pratique dit, en effet, que le service 
sanitaire doit assurer :

le relèvement des blessés et des gazés ;
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le traitement, dans les postes de secours, des blessés et 
des gazés ·,

le transport des blessés et gazés entre les postes 
de secours et les formations sanitaires désignées ;

la fourniture du personnel (infirmières, infirmiers, 
pharmaciens, étudiants en médecine non mobi
lisés, etc.).

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

Les brancardiers s’obtiennent après entente avec l’auto
rité municipale et sont choisis parmi le personnel dégagé 
de toute obligation militaire et parmi les membres de 
diverses associations (sportives, secouristes, etc.). Une 
instruction technique leur est donnée, soit par l’autorité 
militaire, soit, le plus souvent, par les médecins et par 
les monitrices dont disposent les Sociétés de secours.

Les infirmières doivent offrir une aptitude physique 
suffisante. Elles sont choisies parmi les infirmières diplô
mées des trois Sociétés de Croix-Eouge et réparties en 
équipes dites « équipes Z ».

Des cours théoriques et pratiques concernant l’action 
des gaz toxiques et les moyens de s’en préserver, leur sont 
faits par des officiers du Corps de santé militaire. Elles 
sont ensuite initiées aux soins qu’exigent les différents 
gaz et sont entraînées au port du masque et des vête
ments de protection.

Les infirmières non spécialisées Z reçoivent elles- 
mêmes certaines notions leur permettant de distinguer 
un suffoqué d’un vésiqué et d’intervenir pour soutenir 
l’état général des intoxiqués, prendre soin des yeux, 
désinfecter les voies respiratoires, etc.

Là ne se borne pas l’activité des Sociétés de Croix- 
Eouge. A l’exemple de ce qui se fait à l’étranger, et 
d’ailleurs en conformité avec les instructions du Comité 
international de Genève, on s’est préoccupé, en France, 
d’instruire la population civile.

Bien que cette instruction incombe aux autorités 
civiles, elle a été entreprise surtout par diverses ligues
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ou associations auxquelles la Croix-Eouge prête 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 infirmières, 
mais elle estime qu’il est utile que, dans chaque famille, 
une femme connaisse les précautions à prendre et les 
soins à 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 volonté d’apporter une précieuse colla
boration dans les abris collectifs où viendrait se réfugier 
la population civile ou lorsqu’il serait nécessaire de dis
perser ou d’évacuer cette population.

Enfin, constituées en équipes et jointes aux auxiliaires 
formées par la Croix-Bouge, elles seraient, pour les 
médecins et les infirmières, des aides précieuses lorsque 
afflueraient blessés et gazés.

Nous n’avons rien à signaler concernant la protection 
individuelle. Des masques filtrants et isolants sont prévus 
pour la population active. Quant à la population passive, 
il lui incombe de s’en procurer et ce sont les monitrices 
des Sociétés de Croix-Bouge qui lui apprennent, au cours 
de conférences pratiques, à les appliquer correctement.

Comme dans nombre de pays étrangers, des exercices 
de défense aérienne ont eu lieu dans certaines grandes 
villes. Les Sociétés de Croix-Bouge ont toujours pris 
part à des exercices en organisant des postes de secours, 
en assurant le relèvement et le transport des gazés et 
en appliquant les soins qu’il eût été utile de leur donner.

Dans toutes les circonstances, les infirmières Z se 
sont admirablement acquittées de leur rôle, ce qui leur 
a valu les éloges et les remerciements des autorités civiles 
et militaires.

Telle est, en raccourci, la part que prend la Croix- 
Bouge française dans la préparation de la protection 
de la population civile contre le danger aérien.
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Croix-Rouge hongroise.
Budapest, 13 avril 1934.

...En vous accusant réception de votre lettre du 
10 janvier, par laquelle vous avez bien voulu nous deman
der un rapport sur l’activité de notre Société dans le 
domaine de la protection des populations civiles, nous 
avons l’honneur de vous informer que cette activité 
étant à présent même en voie d’organisation et faisant 
l’objet d’études approfondies, nous ne sommes pas 
encore à même de vous en fournir un rapport. Mais toute 
l’œuvre actuelle de la Croix-Bouge hongroise sera envi
sagée à la X V e Conférence internationale de Tokio 
dans un rapport général rédigé en français.

En outre, nous aurons l’honneur de soumettre à la 
Conférence deux propositions, dont la seconde sera 
complétée d’un plan détaillé en anglais (sous presse). 
Dès que leur impression sera terminée, nous nous 
empresserons de vous les faire parvenir...

Croix-Rouge de l'Inde.
Simla, 14 avril 1934.

...Je vous accuse réception de votre lettre du 10 janvier 
concernant la protection des populations civiles contre 
la guerre aérienne, chimique et incendiaire. Le retard 
apporté à notre réponse, et dont je m’excuse, provient 
du fait que nous avons dû en référer au Gouvernment 
de l’Inde.

J ’ai à vous informer qu’aucune mesure n’a été adoptée 
aux Indes pour protéger les populations civiles contre la 
guerre aérienne, chimique et incendiaire, soit par des abris 
contre les bombes, soit par la publication d’instructions 
spéciales sur les effets des gaz.

En Inde, l’organisation des ambulances est dans les 
mains de l’Association de St-Jean (St John Ambulance 
Association) et si les mesures antigaz n’ont pas été incluses 
dans l’instruction générale sur les premiers secours, c’est 
que la nécessité ne nous en est pas apparue.
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Votre circulaire a été transmise au Gouvernement 
de l’Inde avec la requête de nous communiquer si l’éven
tualité de telles mesures de protection devrait être envi
sagée par notre Société. Mais aucune réponse définitive 
ne nous a encore été faite...

Croix-Rouge italienne.
27 juin 1934.

A. — Organisation générale de la protection 
anti-aérienne.

Un Comité central interministériel a été créé pour 
mettre à exécution les mesures de protection en Italie ; 
il dépend du Ministère de la guerre ; il est présidé par un 
officier général et composé des représentants des divers 
Ministères et de ceux du parti national fasciste, de la 
Croix-Eouge italienne, de la Fédération technique natio
nale des pompiers, du Syndicat national fasciste des 
ingénieurs, du clergé. Ce comité a été institué en mai 
1929 ; ses devoirs ont été fixés dans un règlement publié 
par la Commission suprême de la défense.

En substance, il a été chargé d’étudier, sous ses divers 
aspects, le problème de la protection antiaérienne, de 
déterminer les normes des mesures à appliquer, de pro
poser les dispositions législatives qui permettent de les 
effectuer, de faire préparer les projets de protection 
dans toute localité à défendre, de faire contrôler par voie 
d’expériences l’efficacité des dispositions contenues dans 
ces projets.

Des comités provinciaux ont été créés, sous la dépen
dance du Comité central, comme organes exécutifs ; 
ils sont présidés par les préfets des provinces et composés 
des Podestats et des représentants des diverses adminis
trations publiques, civiles et militaires intéressées, des 
représentants des organes techniques, de la Croix-Eouge 
italienne, de la Fédération des pompiers, des représentants 
de la grande industrie et des agences de commerce. 
Institués en 1931, ces comités ont, au mois de septembre
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de la même année, reçu les instructions du Comité cen
tral pour étudier les diverses mesures de protection 
antiaérienne et l’ordre de colliger les projets de défense, 
de mettre à exécution celles des mesures qui pouvaient 
être prises dès le temps de paix, et de préparer, dans 
tons leurs détails, celles qui seraient à réaliser dans 
l’éventualité d’une mobilisation.

L ’institution de comités provinciaux a été limitée 
aux provinces considérées comme plus exposées à d’éven
tuelles attaques aériennes ; et là, la faculté de créer, dans 
les communes les plus importantes, des comités com
munaux dont l’activité s’intégrera avantageusement dans 
celle des comités provinciaux, a été laissée aux préfets.

Pour seconder l’action des organes officiels, Y Union 
nationale de 'protection antiaérienne se constitue actuelle
ment ; elle aura pour principales missions de faire de la 
propagande parmi la population et d’exercer celle-ci en 
vue de la réalisation de l’organisation complexe de la 
protection antiaérienne.

B. —  Organisation technique de la protection 
antiaérienne.

Yoiei les principales mesures prises en vue de la pro
tection antiaérienne : l’alarme, l’extinction des lumières, 
le camouflage sous ses différentes formes, la protection 
contre les effets des éclatements de bombes, contre les 
incendies, contre les substances agressives ; l’action des 
équipes de secours aux blessés et aux gazés, l’évacuation 
hors des centres les plus exposés aux attaques, aux incur
sions par la voie des airs, de la population qui n’est pas 
obligée de rester sur place, la protection du patrimoine 
des arts et de la culture intellectuelle.

Dans les grandes villes, l’alarme est donnée par des 
sirènes ; dans les centres de moindre importance, elle 
l’est surtout par les cloches des églises, qui sont mises 
en branle sitôt que, du centre principal, parvient, par 
téléphone ou par radio, l’annonce d’une attaque aérienne.
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On distingue l’obscurcissement normal et l’obscur
cissement d'alarme : le premier est réalisé pour tout e 
la durée de la guerre et de manière semblable dans tou t 
le territoire national ; on ne procède au second que lor s 
d’une menace d’attaque aérienne, le signal d’alarme es t 
donné par les moyens indiqués ci-dessus ; on lui donn e 
une grande extension pour enlever aux ennemis volant s 
tout point de repère qui les pourrait guider.

Un aussi important moyen de se protéger contre les 
incursions effectuées de nuit par la voie des airs est rendu, 
autant que possible, instantané.

La protection contre les effets des éclatements de 
bombes est actuellement à l’étude ; elle s’oriente vers la 
possibilité de créer des abris pouvant résister aux bombes 
de puissance moyenne. Les normes des mesures à prendre 
pour protéger contre les attaques aériennes les immeu
bles de l’administration de l’Etat ont déjà été fixées 
et, dans quelques villes d’Italie où ont eu lieu des expé
riences de protection antiaérienne, on a préparé un type 
d’abri qui doit servir de spécimen pour la propagande et 
de modèle pour l’établissement des autres abris dont la 
localité aura besoin.

La protection contre les incendies, qui relèvera du 
service d’extinction des feux, l’enlèvement des décom
bres, et, avec la Croix-Eouge, le sauvetage des infor
tunés, sont confiés principalement aux pompiers ; on 
étudie la réorganisation du service du feu sur la base des 
provinces avec unification du matériel et uniformisa
tion de l ’instruction.

La protection sanitaire — grâce à laquelle les blessés, 
brûlés et gazés sont recueillis, soignés d’urgence puis 
évacués dans les hôpitaux — est confiée à la Croix-Eouge 
italienne (décret-loi royal du 12 février 1930)1. En cas 
de guerre, tout le service de protection sanitaire et de 
protection antigaz est confié à la Croix-Eouge italienne,

1 Voir Bulletin international, mai 1930, pp. 406-412.
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en qui ont fusionné les diverses associations déjà for
mées en Italie pour secourir les populations civiles en 
cas d’infortunes et de calamités publiques et non encore 
constituées en personnalités morales ; la Société utilise 
également le personnel et les ressources des autres 
associations de secours qui, étant constituées en per
sonnalités morales, n’ont pas pu être dissoutes.

La Croix-Bouge italienne doit en conséquence com
pléter le personnel et le matériel de mobilisation de ses 
unités et de ses organes directeurs ; elle doit régler 
ses diverses activités et les coordonner avec les tâches 
qui lui incomberaient en temps de guerre, les mettre 
en harmonie avec les directives données par le Comité 
central, et par les Comités provinciaux, et avec la 
collaboration du centre chimique militaire pour ce qui 
concerne la protection antigaz.

En prévision du cas où l’ennemi recourrait aussi 
à la guerre bactériologique, l’organisation de la pro
tection sanitaire prévoit les mesures de défense con
tre une telle forme d’attaque : mesures opportunes 
d’hygiène générale et spéciale, préparation de sérums 
et de vaccins spécifiques, création d’établissements 
hospitaliers mums de tout le matériel moderne servant 
au diagnostic et au traitement.

Le service de protection sanitaire déterminera les 
mesures visant à protéger le patrimoine zootechnique 
national, contre quoi pourrait s’exercer l’attaque chimi
que et bactériologique.

Est prévue sous ses différentes formes la dissimula
tion des objectifs par camouflage et nuages artificiels ; 
elle ne se réalisera qu’au moment où le besoin s’en fera 
sentir.

Une des mesures très importantes pour se protéger 
des attaques aériennes consiste à évacuer la population 
civile passive des grandes villes ; au commencement de 
la guerre il faudra y procéder largement. L’évacuation 
sera 'permanente pour toutes les personnes non attachées 
aux services publics ou aux diverses équipes de protection



ou aux groupes ayant des relations avec la guerre ou avec 
la vie des personnes qui doivent rester dans les centres 
eux-mêmes, et elle sera réalisée avec la mobilisation dans 
la mesure la plus large possible et maintenue pendant 
toute la durée de la guerre ; on prévoit toutefois une 
évacuation, pendant le soir seulement, pour toutes les 
personnes qui, ne pouvant être éloignées de la ville, n’ont 
pourtant pas besoin d ’y passer la nuit. L ’instruction y 
relative est à l’étude ; elle doit prévoir, entre autres points, 
l’établissement, dans les localités intéressées, de statis
tiques comportant :

a) le nombre des personnes qui quitteront spontané
ment les villes ;

b) le nombre des personnes qui seront obligées d’y 
rester ;

c) le nombre des personnes qu’il faudra, d’autorité, 
évacuer et pour lesquelles on devra déterminer la loca
lité où les diriger, fixer les jours où leur exode devra 
s’accomplir, les moyens de transport, les ressources 
qui leur permettront de subsister dans les localités où 
elles s’établiront.

Pour recueillir les données ci-dessus indiquées, les 
communes adresseront des questionnaires aux citoyens 
pour savoir si, en cas de guerre, ils ont l’intention de 
quitter leur ville ; où, dans ce cas, ils comptent se ren
dre, et, de quels moyens ils disposeront ; ou encore 
pour quels motifs ils sont obligés de rester en ville, et 
où il leur serait agréable d’être envoyés en cas d’évacua
tion forcée ; on leur demande de signaler chaque fois 
l’état de leur famille, ses conditions, leur profession ou 
leur métier. En possession de tels renseignements, les 
communes établiront des bulletins qui seront tenus à 
jour chaque année ; elles y indiqueront les localités où 
les diverses familles seront emmenées, les moyens de 
transport, le lieu et l’heure de départ ; on se réserve 
d’annoncer le jour soit par avis publics, soit par commu
nication personnelle.
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L’instruction doit prévoir aussi l’organisation qui 
incombe aux communes et aux localités où se rendra 
la population civile des grands centres, de toutes les 
mesures de prévoyance et d ’assistance à prendre en faveur 
des familles évacuées.

Comme il est évidemment impossible de se limiter 
exclusivement à l’utilisation des voies ferrées, les com
munes étudieront particulièrement l’organisation de 
moyens de transport pour le dispersement de la popula
tion civile, qui sera logée dans des baraquements ou des 
campements et dans les localités manquant de locaux 
spéciaux, ces hôtes seront logés dans des constructions 
provisoires de bois ou de toile.

C. — Législation, Lois, Ordonnances spéciales 
sur l'organisation de la protection antiaérienne.

Pour fonder juridiquement la protection antiaérienne, 
rendre obligatoire l’adoption des mesures prévues et 
régler la production des moyens spéciaux de protection, 
les lois suivantes ont été promulguées avec les normes 
que voici :

1. Année 1929, règlement, publié par la Commission 
suprême de défense, pour l’organisation de la protection 
antiaérienne ;

2. Loi sur l’utilisation des tunnels de chemins de fer 
urbains et métropolitains comme abris pour la popula
tion civile contre les bombardements aériens 1 ;

3. Loi sur la production et la vente des masques 
antigaz à l’usage de la population civile1 2 ;

4. Loi contenant les normes relatives à la distri
bution de masques antigaz faite par les agences publi
ques et privées au personnel qui doit continuer à exercer 
ses fonctions pendant les bombardements 3.

1 Voir la Revue internationale, mars 1933, p. 256.
2 Ibid., novembre 1933, p. 917.
3 Voir Revue internationale, mai 1932, p. 403 ; avril 1933, p. 340; 

novembre 1933, p. 917.
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5. Instructions sur la défense contre les substances 
agressives.

6. Loi sur l’obligation qui incombe aux villes de 
plus de quarante mille habitants de former un corps de 
pompiers.

7. Loi sur la discipline de guerre.
8. Normes sur les mesures à adopter pour protéger 

des attaques aériennes les immeubles occupés par l’ad
ministration militaire.

9. Règlement pour la protection antiaérienne du terri
toire national et de la population civile (décret royal du 
5 mars 1934, remplaçant celui de l’année 1929, lequel 
est abrogé).

En préparation : l’instruction relative à la mise à 
exécution des diverses mesures de protection antigaz.

D. — Organisation de la population dite « active ».

Il est prévu que toutes les personnes faisant partie 
de la population active seront munies d’appareils de 
protection individuelle nommément de masques antigaz 
ou d’ « autoprotecteurs » et de vêtements spéciaux pour 
les tâches qui leur sont confiées et les missions particu
lières dont ils doivent s’acquitter. C’est à quoi pour
voit la loi sur la distribution des masques.

Pour les pompiers, la loi financière envisage parmi 
les dépenses obligatoires des communes l’institution de 
corps de pompiers dans toutes les villes de plus de 40,000 
habitants. La loi n’a cependant pas été encore intégrale
ment appliquée ; d’ailleurs une nouvelle loi est à l’étude 
qui confiera aux provinces le service du feu enlevé aux 
communes. Des équipes de pompiers sont instituées 
par certaines administrations d’Etat et auprès de cer
tains établissements industriels ; elles protégeront les 
installations et fabriques et l’on prévoit dans l’armée 
la formation d’un certain nombre de militaires des diffé
rentes armes pour le service du feu.



En temps de guerre, les exigences dépasseront cepen
dant infiniment les possibilités de l’organisation publique 
et privée du service du feu en temps de paix. Aussi 
travail] e-t-on à compléter cette organisaiton en prépa
rant le nombre nécessaire de pompiers auxiliaires, et 
c’est la fédération technique nationale fasciste des pom
piers qui s’occupe de résoudre ce problème en accord 
avec le Comité central I. P. A. A.

La formation d’équipes de secours de police n’a pas 
été encore spécialement examinée ; et cela parce qu’à la 
différence d’autres pays où la direction de la protec
tion antiaérienne est confiée à la police, ces questions 
relèvent en Italie des préfectures et des autorités mili
taires. L ’introduction du « questeur » dans les comités 
provinciaux de protection antiaérienne a cependant mis 
en évidence l’importance du service de police dans la 
protection antigaz et la nécessité de lui assigner le per
sonnel nécessaire. En Italie, il n’existe pas d’autres 
institutions de secours que celles qui collaboreront avec 
la Croix-Eouge, et où l’on est préparé en vue des ser
vices de protection antiaérienne.

La loi sur la discipline de guerre, qui consent à employer 
pour défendre la nation et contribuer à sa résistance, 
les organes de quelque manière qu’ils soient constitués 
et les citoyens non soumis aux obligations militaires 
inclut les femmes et les enfants ; néanmoins elle per
mettra de disposer au moment voulu, du personnel 
nécessaire, qui, organisé, encadré, instruit et réparti 
selon les besoins, sera en mesure de répondre aux exi
gences des services de secours.

Collaboreront en outre à ces services les œuvres d’as
sistance et les institutions de la jeunesse du Eégime, 
les associations d’anciens combattants et d’armes, les 
mutilés de guerre, officiers en congé, etc., pour autant 
que les exigences de la mobilisation permettront de 
recourir à eux.
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E. — Organisation de la protection de la population 
dite « passive »

Pour protéger la population passive, on prévoit qu’on 
évacuera, le soir, pour les soustraire aux effets des bom
bardements nocturnes tous ceux qui ne sont pas tenus 
de passer la nuit dans la ville. Pour protéger ceux qui, 
même pendant la nuit, ne peuvent pas s’éloigner de la 
ville, et pour protéger les gens contre les bombarde
ments qui auraient lieu de jour, des prescriptions tech
niques visent à rendre moins vulnérables aux attaques 
aériennes les constructions municipales et des chemins 
qui y conduisent ; et pour la construction d’abris, des 
normes ont été établies ; leur application a été rendue 
obligatoire pour les nouvelles constructions de l’Etat, et 
conseillées pour celles des provinces, des communes et 
pour les bâtiments privés.

Des considérations d’ordre économique ont cependant 
empêché jusqu’à présent d’adopter largement ces nor
mes ; mais le public en comprend toujours mieux la 
nécessité, grâce à la propagande intense qui renseigne 
la population sur la gravité du péril aérien et sur les 
possibilités et moyens de s’en préserver.

Outre ces normes, la loi sur l’emploi des tunnels 
comme abris, dont l’ application est actuellement à 
l’étude, permettra de disposer d’un nombre important 
de locaux pour protéger la population passive. On est 
en train de recenser dans chaque localité exposée à des 
bombardements éventuels les locaux et caves qui 
pourraient être transformés en abris. Mais dans un 
assez grand nombre de localités, l’usage des caves pré
sente des difficultés à cause de la nature du sous-sol.

Pour protéger individuellement les membres de la 
population passive contre les gaz, le centre chimique 
a étudié un type de masque qui, en présentant toutes 
les garanties des masques distribués à l’armée, est nota
blement moins cher. Il est ainsi à la portée de tous et il 
diffère des masques militaires par la durée du filtre.
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Pour organiser une protection adéquate des centres 
hospitaliers, indépendamment de l’application, dans tous 
les locaux et édifices adaptés au service sanitaire, des 
emblèmes distinctifs internationaux de la Croix-Eouge 
et de grandes croix rouges peintes visiblement sur les 
toits et les façades des édifices eux-mêmes, on a prévu 
de placer les lieux d’hospitalisation de préférence à la 
périphérie de la ville, ou en dehors d’elle, soit dans des 
baraques, soit dans des édifices permanents quand on en 
trouve qui conviennent.

En conséquence, · les édifices qui se trouvent dans la 
ville affectés comme hôpitaux devront être évacués 
s’ils sont trop exposés ou continueront leur activité nor
male, quand l’exigera la santé de la population et utilisés 
par la Croix-Eouge s’ils sont en posture favorable.

Partout où cela sera possible, et nécessaire dans les 
lieux d’hospitalisation, un certain nombre de locaux, 
employés comme abris contre les bombes, seront dotés 
d’appareils antigaz, de ventilateurs, d’appareils de fil
trage, etc., afin que les malades, les blessés et le personnel 
y trouvent protection.

F. —  Protection  des centres hospitaliers

G. — Instructions antigaz.

Des conférences, des articles spéciaux dans les quoti
diens, des revues, des brochures et des livres, publiés 
par des personnes compétentes et adaptés au publie 
auquel ils sont destinés, renseigneront la population 
civile sur la manière de se prémunir contre les gaz.

Parmi les publications, nous mentionnerons : « Le 
danger aérochimique », « L ’Attaque aérienne et les moyens 
de protection », « La défense passive du territoire national 
contre les attaques aériennes », « Physiopathologie et 
clinique des gaz de combat », « Les substances agressives 
comme moyens d’attaque en cas de guerre et la défense 
antigaz », « Les défenses contre les attaques aériennes et
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contre les gaz », « La guerre chimique et la défense de la 
population civile », « Guerre chimique et défense antigaz ».

Sous les auspices de la Croix-Eouge italienne, des cours 
spéciaux ont été donnés par les médecins auprès du 
Centre chimique militaire ; ils ont facilité l’emploi d ’une 
telle association dans le travail visant à organiser la 
protection antiaérienne et, toujours par les soins de cet 
organe, des cours pratiques sont donnés aux soldats 
sanitaires de la Croix-Eouge qui constituent le premier 
noyau spécialisé sur lequel on puisse compter.

Les autorités compétentes étudient la possibilité de 
rendre obligatoire dans les facultés de médecine des 
universités l’organisation de cours où l’on enseignerait 
ce qui concerne les effets chimiques, physiopathologi
ques, cliniques et thérapeutiques des substances agres
sives de guerre ; on mettrait ainsi les étudiants en méde
cine en mesure de posséder, avant même qu’ils aient 
pris leur grade, des notions suffisantes qui permettraient 
de les employer dans le service sanitaire sans avoir à leur 
donner d’autres instructions spéciales.

Par les soins des directeurs de l’instruction publique, 
des conférences et des leçons générales sur le péril aéro
chimique et sur les normes les plus élémentaires de pro
tection antiaérienne sont données dans les établisse
ments d’instruction moyenne et secondaire et dans les 
classes élémentaires.

Pour compléter la description de l’œuvre accomplie 
en vue de la protection antiaérienne, il convient de men
tionner encore les expériences faites systématiquement 
dans les principales villes d’Italie pour contrôler l’effi
cacité des postes d’alarme et la possibilité de réaliser 
l’obscurcissement si ce n’est l’extinction des lumières, 
l’organisation des services sanitaires et des services 
du feu. Ces expériences sont accompagnées aux fins 
de propagande, en vue de l’instruction du public, d ’exer
cices d’emploi des masques et de désinfection des gens et 
du terrain.

A la foire de Milan, en avril, le Comité central, avec
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la collaboration de la Croix-Rouge italienne et du Centre 
chimique militaire, a établi un pavillon en manière de 
propagande et pour illustrer devant le public les mesures 
de protection antiaérienne ; ce pavillon a été visité par 
un nombre très considérable de personnes et il a contribué 
plus qu’aucune autre manifestation ou autre expérience, 
à intéresser la population civile au problème du danger 
aérochimique.

Un pavillon semblable sera établi aux mêmes fins à 
la foire du Levant qui aura lieu en septembre dans la 
ville de Bari.

Croix-Rouge japonaise.
Tokio, 4 avril 1934.

A) Organisation générale, administration et technique 
de la protection des populations civiles contre le danger 
aérien et aéro-chimique ; législation : lois, ordonnances 
spéciales, etc.
Au Japon, les autorités de shi, chô et son (villes, bourgs 

et villages), corps autonomes organisés, prenant en mains 
la direction des mesures de protection, fixent en temps 
ordinaire les limites respectives de leurs travaux pour 
la défense aérienne et organisent les exercices d’entraîne
ment, et cela sous les ordres des administrations compé
tentes et avec la collaboration des « groupes militaires 
régionaux », des « groupes de jeunesse masculine et fémi
nine », des « groupes de dames bénévoles », etc. C’est ainsi 
qu’on espère ne rien laisser à désirer pour la protection 
de la population civile.

Il n’y a ni loi ni règlement spéciaux pour la protection 
de la population civile contre le danger aérien ou la 
guerre aérienne.

De son côté, la Croix-Rouge japonaise, suivant les 
résolutions de la X IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, a créé en juillet 1932 une Commission 
d’enquête de la défense contre la guerre chimique. Cette 
Commission, ayant pour président le prince Tokugawa,
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vice-président de la Société et composée de personnes 
compétentes militaires et navales, ainsi que des membres 
de la Société qui ont qualité à ce sujet, étudie les moyens 
d’assistance à la population civile ainsi que les moyens 
tant préventifs que curatifs des effets de la guerre chi
mique.

B) Orgànisation de la 'population dite active (police,
pompiers, agents de la voirie, équipes de secours, etc.)
Le rôle 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 à participer aux exercices de la défense 
aérienne, exécutés très fréquemment dans les grandes 
villes.

Quant aux travaux d’assistance, toutes les organi
sations d’assistance y participent. Le rôle de la Croix- 
Bouge japonaise est de former son personnel de secours 
sous la direction de la Commission d’enquête indiquée 
plus haut, à donner les premiers secours aux gazés, à 
les recueillir et à leur faire suivre le traitement médical 
approprié.

C) Organisation de la population dite passive.

L’idée de self-defence de la population passive contre 
la guerre chimique se réalise de plus en plus, dans les 
grandes villes du moins. Dans les localités isolées, on 
en est encore aux premiers éléments.

A l’occasion des exercices de défense aérienne, la 
population est surtout entraînée à observer une stricte 
discipline pour prévenir toute panique.

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

édifices ou les chemins de fer souterrains. Dans les loca
lités où les maisons sont petites et dispersées, on prépare 
des abris convenables.

Protection individuelle : masques, etc.
Cet emploi des masques est encore peu répandu.
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On affecte autant que possible aux centres hospitaliers 
les grands édifices construits à l’épreuve du feu. A cet 
effet, on choisit de préférence les sous-sols. Là où il n’y 
a pas de sous-sols, on ferme hermétiquement les loge
ments et on les munit d’un système de ventilation.

Aux postes de secours, on hisse le drapeau de la Croix- 
Rouge. Sur le toit, la croix rouge s’étale de façon à être 
facile à distinguer du haut des airs.

E) Enseignement de protection contre le gaz.

La Croix-Rouge japonaise s’efforce de répandre 
et de diffuser cet enseignement :

1) dans le public en général : conférences, affiches, 
tracts, publications, etc.

La Croix-Rouge japonaise a publié en juillet 1933 
une brochure intitulée : « Secours aux gazés », rédigée 
par la Commission d’enquête de défense aérienne indi
quée plus haut.

Cette brochure, écrite de manière à atteindre le popu
laire, est divisée 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 agglomérations contre les gaz toxiques 

(protection collective) ;
5° précautions à prendre par les habitants contre le 

gaz toxique (protection individuelle) ;
6° premiers secours aux gazés.
Le texte est accompagné de plans indiquant les postes 

de secours et les abris.
On distribue gratuitement cette brochure au public. 

D ’autre part, on envoie les conférenciers dans les diffé
rentes localités.

2) exercices contre les attaques par les gaz.

D) Protection des centres hospitaliers.
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Tontes les fois que les exercices de défense aérienne 
sont exécutés dans les centres importants, la Croix-Bouge 
japonaise organise et envoie plusieurs détachements 
sanitaires. Elle fait alors photographier quelques-uns de 
ces exercices pour en distribuer ensuite les films cinéma
tographiques.

3) cours spéciaux pour médecins, étudiants, secou
ristes, samaritains, etc.

Afin de répandre les connaissances utiles contre les 
gaz toxiques chez les médecins, les pharmaciens, etc., 
la Croix-Eouge japonaise organise des cours, des expo
sitions ou représentations cinématographiques.

Croix-Bouge lettone.
Eiga, 28 avril 1934.

...En possession de la lettre du Comité international 
sollicitant des renseignements sur l’activité des Sociétés 
nationales dans le domaine de la protection des popu
lations civiles contre les effets de la guerre aérienne, 
chimique, incendiaire, etc., ainsi que sur l’activité des 
Commissions mixtes nationales, j ’ai l’honneur de vous 
informer que c’est, en Lettonie, avant tout la Ligue de 
défense contre les effets de la guerre aéro-chimique qui 
se consacre à l’exécution des mesures préventives propres 
à atténuer les dangers des gaz de guerre. C’est ainsi que 
la Ligue, accordant une attention capitale à l’éducation 
du public, a organisé dans les locaux du Musée d’hygiène 
entretenu conjointement par la Croix-Eouge lettone 
et l’ Union lettone de secours aux enfants, une exposition 
permanente ayant trait aux questions de protection 
antigaz (notre lettre en date du 14 février 1934x. Cours, 
conférences, démonstrations, publication de brochures 
de caractère populaire sont également des procédés dont 
la Ligue se sert en vue d’orienter l’intérêt du public 
sur cette arme redoutable de la guerre de l’avenir. 1

1 Voir Revue internationale, février 1934, p. 138.
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D ’autre part, la protection de la population passive 
contre les gaz de guerre représente également une des 
préoccupations de la garde civique. Elle s’occupe avant 
tout de préparer ses membres à assumer les responsa
bilités de secouristes, mais son enseignement s’adresse 
aussi à la population elle-même. Durant la troisième 
semaine de septembre 1932, la garde civique a organisé 
une campagne de propagande dont le programme a 
comporté notamment : expositions, démonstrations, 
distribution de brochures, représentations cinémato
graphiques (notre lettre du 7 janvier 1933).

Si je vous ai exposé en quelques mots les activités de 
la Ligue et de la garde civique dans le domaine de la 
protection antigaz de la population civile, c’est que ces 
deux organismes bénéficient du concours matériel de la 
Croix-Eouge lettone. La garde civique est subventionnée 
régulièrement en vue de l’organisation de cours de pre
miers secours qui comprennent également les soins aux 
gazés, mais reçoit également de la Croix-Eouge lettone 
des sommes avec affectation spéciale, par exemple pour 
sa semaine de propagande. En plus des secours financiers, 
la Croix-Eouge lettone a mis à la disposition de la garde 
civique son personnel médical ainsi que le matériel 
indispensable aux exercices antigaz. Quant à la Ligue, 
la Croix-Eouge lettone lui accorde, en dehors des sub
ventions, la gratuité des locaux abritant son exposition 
permanente.

En ce qui concerne la législation, un projet de loi de 
protection passive de la population civile sera prochaine
ment soumis au Parlement letton. D ’après le projet, la 
protection devra comprendre : service de guet, d’alerte, 
de communication, camouflage, établissement des abris 
contre les gaz et bombardements et assistance aux gazés.

Croix-Rouge 'paraguayenne.
Assomption, 9 février 1934.

...En réponse à votre lettre du 10 janvier dernier, 
j ’ai l’honneur de vous informer que les points que vous
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y avez énumérés ont fait l’objet d ’études approfondies 
au Paraguay ; mais l’ensemble de cette organisation 
de protection incombant à une Commission de police 
antigaz, il n’est pas possible actuellement de divulguer 
certains détails dont la publication présenterait des 
inconvénients en raison de l’état de guerre avec la 
Bolivie, pays limitrophe du Paraguay...

Croix-Bouge polonaise.

Varsovie, 7 avril 1934.

...En réponse à votre lettre du 10 janvier 1934, concer
nant l’exposé sur l’activité des Sociétés nationales dans 
le domaine de la protection de la population civile contre 
les effets de la guerre chimique, destiné à la X V e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, nous avons 
l’honneur de vous communiquer que notre Société conti
nue de travailler dans le domaine précité par l’entraîne
ment des équipes de premiers secours et des infirmières 
auxiliaires et par l’organisation de cours de premiers 
secours antigaz destinés aux Cercles de jeunesse de la 
Croix-Rouge polonaise.

Xous annexons à cette lettre le projet d’une loi concer
nant la défense antigaz de la population. Ce projet a 
été présenté à la Diète, les articles prévoient dans les 
menus détails l’organisation d’un système de défense 
antigaz ; ainsi que vous pourrez le constater, l’activité 
de la Croix-Rouge polonaise se poursuit d’après les 
grandes lignes tracées dans le projet en question, que 
nous avons fait traduire dans notre secrétariat. Il se peut 
que certains amendements soient encore introduits dans 
ce projet. Xous vous faisons parvenir sous pli séparé un 
nouveau livre édité récemment par la Ligue de la défense 
aérienne du pays (L.O.P.P.) intitulé : « La défense anti
aérienne et antigaz à l’intérieur du pays », par W. Feist...
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Projet de loi
pour la défense anti-aérienne et antigaz.

Art. 1.

1) Au moment où surgit la menace d’une attaque 
aérienne ou d’une attaque aérocliimique, le Ministre de 
la guerre ou bien les autorités qu’il aura désignées ont 
pouvoir d’ordonner l’application d’urgence des mesures 
de défense antiaérienne et antigaz sur tout le territoire 
du pays ou sur une partie de ce territoire.

2) Sur le théâtre des opérations militaires, ce droit 
incombe au commandant en chef ou aux autorités qu’il 
désignera à cet effet.

Art. 2.
Les instructions ayant trait à l’organisation de la 

défense doivent être immédiatement publiées sur le 
territoire pour lequel elles auront été promulguées, par 
tous les moyens qui pourront assurer leur diffusion 
immédiate.

Art. 3.
1) Les instructions de la défense :
1. autorisent les autorités compétentes à initier en 

cas d’urgence toute activité et à promulguer les prescrip
tions et les interdictions nécessaires pour l ’organisation 
de la défense anti-aérienne et antigaz, et à assurer en 
cas de besoin leur exécution par des mesures coercitives ;

2. impliquent ipso facto des obligations personnelles, 
l’assujettissement aux ordonnances militaires ainsi que 
le service auxiliaire pour le temps de la défense.

2) Les Ministres de la guerre et de l’intérieur, après 
entente préalable avec les ministères intéressés, désigne
ront les autorités compétentes (art. 1).

Art. 4.
Après cessation de la cause qui a occasionné l’appli

cation des mesures d’urgence, ces mesures seront révo
quées par les autorités qui les auront prescrites ou bien
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par le Ministre de la guerre, et, sur le terrain des opéra
tions militaires, par le commandant en chef. La révo
cation sera rendue publique par le mode prévu dans 
l’article 2.

Art. 5.
Le Conseil des Ministres établira par ses dispositions 

la compétence des autorités, l’étendue et le mode des 
préparatifs initiés en temps de paix pour la défense 
anti-aérienne et antigaz, ainsi que les obligations incom
bant de ce chef aux personnes physiques et juridiques 
ainsi qu’aux institutions et aux services dans les domaines 
suivants :

1. organisation, entraînement et équipement du per
sonnel appelé à la défense précitée,

2. organisation d’un réseau de postes de guet et 
d’alarme,

3. organisation et réglementation d’abris pour la 
population,

4. bâtisses publiques et particulières,
5. camouflage des localités, du matériel de commu

nication, des établissements industriels, des établisse
ments d’électricité et d’utilité publique, ainsi que d’autres 
centres possédant un caractère d’utilité publique,

6. l’adaptation des bâtisses existantes et d’autres 
immeubles aux nécessités de la défense, si cette défense 
a une importance publique,

7. l’adaptation du système d’éclairage extérieur et 
intérieur des bâtisses et d’autres immeubles aux néces
sités de la défense,

8. l’approvisionnement en eau des localités, des éta
blissements et des bâtisses cités dans l’art. 5,

9. l’aménagement, l’entretien et l’utilisation de voies 
de communication de tout genre et des installations qui 
en dérivent,

10. les installations techniques dans les institutions 
d’utilité publique et dans les établissements d’électricité 
et d’industrie,
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11. l’entraînement du personnel cité dans l’art. 1, 
l’organisation d’alertes et d’exercices pratiques de secours 
d’urgence pour la défense anti-aérienne et antigaz de 
la population et des bâtisses, des établissements et des 
installations énumérées dans l’art. 5,

12. l’application des premiers secours et le traitement 
des victimes des attaques aériennes et aérochimiques,

13. les frais de traitement et de dédommagement en 
cas d’incapacité de travail occasionnée par des lésions 
encourues au cours des préparatifs ou de la défense,

14. l’instruction et l’entraînement de la population 
dans la défense aérienne et antigaz,

15. l’introduction dans les écoles et dans les établisse
ments d’études de cours obligatoires et d’exercices pra
tiques ayant trait à la défense précitée,

16. le système à appliquer pour approvisionner la 
population en matériel nécessaire pour la défense anti
aérienne et antigaz.

Art. 6.

1) Les frais impliqués par l’application des mesures 
citées dans l’art. 5 seront couverts par :

1. le Trésor de l’Etat dans les limites des crédits 
budgétaires pout tout ce qui aura trait à la défense 
générale,

2. les autorités communales pour tout ce qui aura trait 
à la défense générale de leur territoire,

3. les établissements industriels, d’électricité et d’uti
lité publique pour ce qui aura trait à leur défense,

4. les établissements d’assurance et les institutions 
d’assurance sociale dans les limites de ce qui a trait à 
leur cercle d’activité ou de ce qui présente de l’impor
tance à cet égard,

5. les organisations sociales qui s’occupent de secou
risme ainsi que celles dont les statuts prévoient la colla
boration dans le domaine de la défense anti-aérienne 
et antigaz,
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6. les propriétaires ou les détenteurs des bâtisses ou 
d’autres immeubles pour ce qui aura trait à la défense 
de ces immeubles ou des personnes qui s’y trouvent 
employées.

2) Le Conseil des Ministres établira par ses instructions 
le genre des établissements industriels obligés, d’après 
l’art. 1, à couvrir les frais et fixera en détail l’étendue des 
débours et le mode de couvrir les frais impliqués par 
les préparatifs de la défense anti-aérienne et antigaz.

Abt. 7.

1) Quiconque contreviendra aux prescriptions et aux 
interdictions promulguées en vertu de l’art. 3 § 1 sera 
condamné à la prison pour deux ans et à une amende 
ou bien sera arrêté pour deux ans et sera condamné à 
une amende.

2) Dans les cas de moindre importance, le Tribunal 
pourra condamner le délinquant à 6 mois d’arrêts ou à 
une amende de 5,000 zlotys.

Ab, t . 8.
Quiconque contreviendra aux prescriptions promul

guées en vertu de l’art. 5 pourra être arrêté par voie 
administrative pour une durée de trois mois ou pourra 
être condamné à une amende de 3,000 zlotys, ou bien 
pourra être condamné à ces deux sanctions.

Abt. 9.

L’exécution de la présente loi est confiée aux Ministres 
de la guerre, de l’intérieur, des cultes et de l’instruction 
publique et de l’assistance, chacun dans les limites de ses 
compétences et en accord avec les Ministres intéressés.

Abt. 10.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publi

cation.
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Croix-Bouge roumaine.
Bucarest, 20 janvier 1934.

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

Le Ministère de l’intérieur, qui s’occupe de la protec
tion de la population civile contre les attaques aériennes, 
a publié un règlement : « Pour la défense passive contre 
les attaques aériennes » qui est, à peu de chose près, 
pareil au règlement français.

Il prévoit une commission centrale qui fonctionne 
auprès du Ministère ; des commissions de district (départe
mentales) qui fonctionnent auprès de préfectures ; des 
commissions communales, etc. Toutes ces commissions 
correspondent à peu près, comme esprit, aux commis
sions mixtes envisagées par les experts de Bruxelles et 
par la X IIIe Conférence internationale de la Haye (1928).

La Croix-Bouge est représentée dans chacune de ces 
commissions, exception faite, bien entendu, pour les 
localités où elle n’a pas d’organisation. Le règlement 
de ces commissions fixe le rôle de la Croix-Bouge dans 
le cadre général de la défense passive...

Croix-Bouge siamoise.

Bangkok, 8 mars 1934.
...En réponse à votre lettre du 10 janvier 1934, nous 

avons le regret de vous informer que nous ne sommes 
pas encore en situation de vous fournir des informations 
définitives, car nous n’avons pas encore achevé l’étude 
de cette question...

Croix-Bouge sud-africaine.

Johannesburg, 15 mars 1934.
...En réponse à votre lettre du 10 janvier, j ’ai l’hon

neur de vous informer que la Croix-Bouge sud-africaine 
n’a pris encore aucune mesure pour organiser la protec-
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tion des populations civiles contre les effets de la guerre 
aérienne, chimique et incendiaire. Cela est dû principale
ment au fait que nous ne sommes pas encore au clair 
sur la nature des mesures que nous devons prendre.

Je serais heureux de connaître vos suggestions à ce 
propos aussitôt que possible.

Nous avons transmis au Gouvernement et à la presse 
sud-africaine tous les rapports et documents que vous 
nous avez fait parvenir sur ce sujet.

Je soumets cependant une requête à notre Gouverne
ment afin de connaître les mesures prises par lui dans 
ce domaine...

Croix-Bouge suédoise.

Stockholm, 3 mai 1934.
...En réponse à votre lettre du 10 janvier dernier 

concernant l’activité de la Croix-Eouge suédoise dans le 
domaine de la protection des populations civiles contre 
le danger aérien et aéro-chimique, j ’ai l’honneur de vous 
communiquer ce qui suit :

a) Une Commission nationale mixte relevant du Comité 
central de la Croix-Eouge suédoise a été créée en 1929.

b) La même année a été publiée une brochure, intitu
lée « la Protection des populations civiles contre les 
attaques aéro-chimiques », qui en est aujourd’hui à sa 
troisième édition.

c) Le Comité central de la Croix-Eouge suédoise a 
donné aux districts de la Croix-Eouge des instructions 
provisoires sur les exercices antigaz.

d) La Commission mixte suit toutes les questions 
relatives à la protection des populations civiles.

e) Des fractions du personnel de la Croix-Eouge ont 
été instruites en vue du service antigaz et ont pris part 
aux exercices anti-aériens organisés par les autorités 
militaires.
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Quant aux points spécialement visés dans la susdite 
lettre, je suis en mesure de vous faire connaître ce qui 
suit :

A. La protection passive des populations civiles 
contre le danger aérien et aéro-chimique doit être orga
nisée sur instructions des autorités militaires compé
tentes par les gouverneurs de provinces et les maires.

Il n’existe pas encore de législation relative à la pro
tection de la population civile.

Une instruction officielle est en préparation mais 
non encore achevée.

B et C. L ’organisation de la population dite active 
et de la population dite passive est comprise dans 
l’organisation générale visée ci-dessus à l’alinéa premier 
du point A.

Les dispositions nécessaires concernant la police, les 
pompiers, postes de secours, équipes de secours et de 
transport, abris, caves-abris, etc., ont été arrêtées et 
communiquées aux autorités compétentes.

Un modèle de masque antigaz civil a été établi.

D. Enseignement antigaz :
a) La brochure susvisée de la Croix-Bouge a été pu

bliée. Des conférences concernant la défense passive sont 
données périodiquement.

b) Des exercices antigaz ont lieu pour pompiers, 
police et fractions du personnel de la Croix-Bouge.

c) Des cours spéciaux sont donnés aux infirmières 
et à des fractions du personnel de la Croix-Bouge...

Croix-Bouge suisse.

Berne, 23 avril 1934.

I. Commission mixte. En exécution des vœux expri
més par les Conférences internationales, le Conseil fédéral
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suisse a nommé, en automne 1929, une « Commission 
mixte » composée de représentants des autorités et de la 
Croix-Eouge suisse. Les délégués de la Croix-Eouge suisse 
étaient : M. le colonel E. Wildbolz, à Berne, M. le conseiller 
national Dr K. Sulzer, à Winterthur, le médecin en chef de 
la Croix-Eouge suisse, Dr Sutter, à Saint-Gall, M. l’ingé
nieur Dufour, professeur à Lausanne ; les délégués des 
autorités fédérales : M. le ministre Dinichert, le colonel 
Fierz, chef de la division technique du Département 
militaire, le médecin en chef de l’armée, M. le colonel 
Hauser, le colonel d’E. M. D. Bandi et le conseiller d’Etat 
ÏT. Bosset, à Lausanne.

Cette commission, qui reçut le titre officiel de « Commis
sion fédérale de protection contre les gaz », se mit immé
diatement au travail et présenta au printemps 1931 un 
rapport documenté au Conseil fédéral. Dans ce rapport, 
les membres de la Commission prennent position sur les 
questions d’organisation comme sur les questions tech
niques de protection des populations civiles de la Confé
dération suisse contre la guerre aéro-chimique.

Après étude de ce document, le Conseil fédéral estima 
nécessaire de convoquer une grande conférence nationale 
de représentants de toutes les classes de la population, 
dans le but d’orienter le peuple dans son ensemble sur 
la nécessité de protéger la population civile contre les 
dangers des gaz toxiques. Cette assemblée nationale 
vota une résolution dans laquelle les autorités fédérales 
sont priées de créer une centrale d’études de protection 
antigaz, office devant être affilié à la Croix-Eouge suisse.

L ’organisation de cet Office central subit quelques 
retards, parce qu’on désirait attendre les résultats des 
diverses conférences sur la limitation des armements, 
et, d’autre part, du fait que certaines questions admi
nistratives n’étaient point encore résolues, enfin, ensuite 
du décès de M. le colonel Wildbolz, président de la Com
mission, et du départ de M. le ministre Dinichert, appelé 
à diriger la légation de Suisse à Berlin.
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Au début de 1933, la Commission nommée par le 
Conseil fédéral fut composée de :

MM. le professeur Dr jur. von Waldkirch, président, 
le colonel Messner, président de l’Aéro-Club de 

Suisse, à Zollikon, vice-président, 
le conseiller d’Etat H. Bosset, à Lausanne, 
le professeur Dufour, ingénieur, à Lausanne, 
le médecin en chef de la Croix-Bouge, colonel 

Sutter, à Saint-Gall,
le médecin en chef col. Hauser, à Berne, 
le conseiller national col. Sulzer, à Winterthour, 
le ministre de Stoutz, à Berne, 
le colonel Fierz, à Berne.

Le secrétariat de la Commission fut confié au Dr Scherz, 
adjoint au secrétariat général de la Croix-Bouge suisse.

En même temps que ces nominations, le Conseil fédé
ral promulguait un règlement interne de la Commis
sion ; dès lors, il fut possible d’organiser la Centrale 
d’études antigaz et de nommer son directeur, M. W. Kônig, 
ingénieur diplômé, qui occupe son poste depuis le 1er juin 
1933.

La Commission mixte a décidé de se mettre en rapport 
avec les autorités cantonales avant de proposer les mesures 
à prendre au sujet de la protection de la population 
civile. Cette prise de contact entre les gouvernements 
cantonaux et l’Office anti-gaz a eu lieu le 5 décembre 1933, 
à l’occasion d’une conférence réunie à Berne, et à laquelle 
41 représentants des autorités du pays ont pris part, 
ainsi qu’une délégation de la Commission mixte et le 
directeur de l’Office central. Il fut décidé que le direc
teur de l’Office central antigaz aurait à s’entendre sur 
place avec les autorités cantonales au sujet des mesures 
de protection devant être prévues dans les différentes 
régions du pays, avant de fixer les modalités générales 
de lutte contre les gaz toxiques en Suisse. Bous attendons 
encore le résultat de ces investigations et de ces pour
parlers.
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II. La Croix-Rouge suisse, indépendamment des tra
vaux de la Commission mixte, a fait donner trois cours 
d’instruction aux colonnes de la Croix-Rouge. Ces cours 
avaient le programme suivant :

a) théorie sur la pratique de la guerre chimique pen
dant la guerre de 1914 à 1918, et développement 
de cette arme dès lors. Protection contre les gaz 
toxiques et technique à apprendre aux sauve
teurs. Moyens de protection devant être employés 
pour la population civile ;

b) exercices pratiques sur : le transport des gazés, 
le traitement des gazés et la manière de les faire 
revenir à la vie, connaissance du matériel de pro
tection contre les gaz, adaptation des masques et 
autres appareils ; sauvetages avec port du masque.

Ce même programme est appliqué aux cours centraux 
donnés chaque année aux hommes faisant partie des 
colonnes de la Croix-Rouge.

Une instruction plus étendue ne pourra se faire — par 
exemple à l’occasion des cours de samaritains et de pre
miers secours — que lorsque l’organisation générale 
prévue au chapitre I aura été définitivement fixée. 
C’est alors seulement que la population civile pourra 
être instruite dans son ensemble. Pour le moment, la 
Croix-Rouge suisse a dû se contenter de faire donner 
quelques conférences destinées à éclairer le peuple sur 
l’importance de la protection contre les gaz.

Croix-Bouge tchécoslovaque.
Prague, 21 avril 1934.

...En réponse à votre lettre if° CR 159, nous avons 
l’honneur de vous faire parvenir quelques renseignements 
concernant l’organisation de la protection de la popula
tion civile contre les attaques aériennes.

En 1930 déjà, il a été créé, sur la proposition de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, une commission mixte, composée
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de spécialistes, de représentants des offices publics, des 
différentes corporations et organisations sociales, dont le 
but était de préparer les moyens de protection de la 
population civile contre les attaques aériennes.

Un peu plus tard, il a été constitué une commission 
consultative pour la protection de la population civile 
contre les attaques aériennes, dont les membres sont les 
représentants des offices publics et des corporations et 
institutions privées. Cette commission consultative 
compte un grand nombre de membres et se réunit une 
fois par an.

Son comité exécutif, le Comité central de protection 
de la population civile contre les attaques aériennes, se com
pose du bureau de la présidence et de six commissions : 
la commission d’organisation, de construction, la commis
sion chimique, médicale, samaritaine et de propagande. 
Les membres de ces commissions sont les représentants 
de la Croix-Eouge, des ministères, des associations de 
gymnastique, des pompiers volontaires, de la Chambre 
de commerce, etc. Ces commissions étudient les problèmes 
de la protection passive et publient des instructions 
concernant l’organisation de la protection dans les villes 
de la province.

Dans beaucoup de villes ont été créés des comités 
locaux de protection de la population civile, composés 
de spécialistes, de représentants * de l’administration 
communale et des institutions et organisations privées 
La tâche des comités locaux est de préparer un plan 
de protection locale, de le réaliser progressivement et 
d’instruire le public.

L ’organisation de la protection passive n’est pas sanc
tionnée par une loi. Elle est officieuse et privée. La Croix- 
Eouge tchécoslovaque, qui est représentée dans ses 
commissions, a assumé seulement l’organisation du ser
vice de premiers secours. Les autres questions sont traitées 
par le Comité central et les comités locaux.

La Croix-Eouge organise aussi les premiers secours 
dans les services de la protection active. Comme le nombre



de samaritains du temps de paix serait insuffisant en 
cas d’attaque aérienne, notre Société a décidé de créer 
un nouveau corps de samaritains de réserve, devant servir 
principalement pour la défense passive, et de compléter 
l’instruction des samaritains de la Croix-Bouge de la 
manière suivante :

Pour la théorie : Enseignement général concernant les 
attaques aériennes et la guerre chimique. Organisation 
du service samaritain pendant les attaques aériennes. 
Organisation, établissement et activité des stations de 
secours (secourisme, désinfection, dégazage). Masques, 
brancards, automobiles sanitaires.

Pour l’enseignement pratique : alarme, concentration 
et composition des gardes. Equipement et protection 
du personnel de secours. Le maniement du masque et 
autres exercices antigaz. Eecherche et transport des 
blessés, premiers secours. Bespiration artificielle, traite
ment par oxygène. Dégazage des abris.

La police et les pompiers n’ont pas encore été spéciale
ment organisés ; il en est de même pour la protection 
collective par les abris. Les comités locaux sont en train 
de faire une liste de constructions qui pourraient être 
utilisées comme abris. La ville de Prague a publié un 
manuel concernant la construction d’abris dans les 
caves. Bous vous faisons parvenir un exemplaire sous 
pli séparé1.

Dans la protection individuelle, on a voué une atten
tion spéciale au masque antigaz. Le Comité central de 
protection de la population civile a approuvé deux types 
de masques, dont le prix sera de 7 à 10 $. La fabrication 
de ces masques a déjà été organisée. De plus, on veut 
introduire un masque spécial pour la population dite 
active.

La protection des centres hospitaliers n’a pas encore 
été discutée.

1 Voir Revue internationale, page 508.
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La plus grande attention a été vouée à l’enseignement 
populaire. La Croix-Rouge tchécoslovaque a publié 
une brochure traitant des attaques aériennes, de la 
guerre chimique, de la protection contre les attaques 
aériennes, de la protection passive de la population 
civile, des abris, des appareils de respiration, des premiers 
secours et de la désinfection. Nous vous faisons parvenir 
un exemplaire de cette brochure sous pli séparé1.

On a organisé aussi beaucoup de conférences. L ’emploi 
des masques est enseigné aux pompiers et aux samari
tains, avec lesquels on a fait des exercices pratiques pen
dant les journées de propagande. Dans quelques villes, 
on a organisé des cours spéciaux de premiers secours 
pour les concierges. Des cours pour médecins n’ont pas 
été organisés, mais seulement quelques conférences.

Le Comité local de la ville de Prague a organisé récem
ment une exposition de la défense passive où on a démon
tré, par des tableaux et des diagrammes, le danger des 
attaques aériennes et les différentes possibilités de la 
défense. Il y avait aussi un abri modèle.

L ’organisation de la défense passive est donc dans 
notre pays toujours encore en voie de développement. 
La population s’y intéresse vivement. Le Comité central 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque a reçu aussi maintes 
fois des propositions réclamant l’interdiction inter
nationale du bombardement aérien.

L ’expérience a montré que l’action privée dans le 
domaine de la protection des populations civiles ne suffit 
pas toujours et qu’il faudrait l’appuyer par une loi. ïfous 
espérons qu’avec le temps, une telle loi sera promulguée 
en Tchécoslovaquie...

Croissant-Rouge turc. Ankara, 25 avril 1934.

...Nous avons bien reçu votre lettre du 10 janvier 1934 
par laquelle vous nous demandiez, afin de le trans
mettre à la X V e Conférence internationale de la Croix-

1 Voir Revue internationale, décembre 1903, p. 997-999.



Rouge de Tokio, un exposé sur l’activité de notre Société 
dans le domaine de la protection de la population civile 
contre les effets de la guerre aérienne, chimique, incen
diaire, etc.

Pour une telle éventualité, en dehors de son activité 
habituelle, notre Société a été chargée par le Gouverne
ment de la République, en même temps que lui a été 
accordée l’aide financière appropriée, de l’installation 
et de l’entretien d’une fabrique de masques antigaz.

Cette fabrique, dont on est en train de mettre la 
construction en adjudication, devra s’occuper princi
palement du montage des masques. Ceux-ci seront montés 
en deux types, l’un destiné aux personnes ayant un rôle 
actif, l’autre aux populations civiles que menacerait un 
danger. La fabrique sera outillée de façon à pouvoir 
donner 100,000 masques par an en temps normal, ce débit 
pouvant, le cas échéant, être triplé.

En dehors de cela, des conférences publiques sont 
organisées par le Ministère de la guerre, au cours des
quelles il est traité des gaz et des moyens de s’en proté
ger. D ’autre part, des brochures et des articles de jour
naux, fruits d’initiatives personnelles, sont publiés et 
concourent de la sorte à l’instruction de la population.

Les municipalités des grands centres, prenant en consi
dération la guerre aérienne font construire des caves- 
abris sous les immeubles que l’on bâtit nouvellement...

Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.

Moscou, 29 avril 1934.
...En réponse à votre lettre du 10 janvier a.c., j ’ai 

l’honneur de vous soumettre ci-dessous un exposé du 
travail effectué par l’Alliance des Sociétés de la Croix 
et du Croissant-Rouges de l’Union des Républiques sovié- 
tistes socialistes dans le domaine de la protection de la 
population civile contre les effets de la guerre aérienne, 
chimique, etc.
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Les deux tâches principales qui incombent aux membres 
de cette Alliance dans ce domaine sont l’enseignement 
de la population civile en ce qui concerne les méthodes 
de la protection individuelle contre les dangers de l’aéro
chimie, ainsi que l’organisation du premier secours 
médical prêté aux gazés avant l’arrivée du médecin. 
(L’organisation du réseau médico-prophylactique pour 
le secours médical aux victimes civiles de la guerre aéro
chimique est effectuée par les organes gouvernementaux 
de l’hygiène publique.)

Ce travail de la Croix et du Croissant-Bouges est concen
tré principalement dans les associations coopératives des 
domiciles, parmi les habitants de ces dernières. La Croix- 
Bouge organise, auprès de ces associations, des postes 
médico-sanitaires de la défense aérochimique. Des dizaines 
de milliers de femmes —  mères de famille — y ont reçu 
l’enseignement antigaz. Plusieurs d’entre elles, en qualité 
de chefs de ces postes sanitaires, y mènent un travail 
actif dans le domaine de la popularisation des méthodes 
de lutte contre le danger chimique.

Le service des postes sanitaires est assuré en premier 
lieu aux zones exposées au danger chimique, c’est-à-dire 
aux quartiers situés à proximité des objectifs éventuels 
des attaques aériennes.

Les postes de secours sanitaires sont organisés aussi 
dans des rues et sur les places les plus mouvementées 
des villes.

Il importe de noter que ces postes sont organisés sur 
la base des cellules périphériques de la Croix-Eouge et 
jouent le rôle d’auxiliaires (en ce qui concerne le côté 
médico-sanitaire) des groupes de la protection indivi
duelle des organisations sociales, auxquelles incombe 
l’enseignement de la population civile en ce qui concerne 
la protection individuelle contre les effets de la guerre 
chimique (dégazage, mesures contre les incendies, 
discipline, etc.).

Le travail des postes médico-sanitaires est guidé par le 
chef du service médico-sanitaire de la Croix-Eouge du
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rayon respectif, médecin d’un des grands établissements 
médico-prophylactiques.

Auprès des services médico-sanitaires des rayons se 
trouvent des corps médico-sanitaires, des formations 
de la Croix-Rouge (unités plus grandes que les postes 
médico-sanitaires), consistant en quelques dizaines de 
personnes, y compris un certain nombre de sanitaires.

Auprès des Comités de district de la Croix-Rouge, des 
formations de réserve sont organisées sous la forme de 
colonnes sanitaires spéciales.

Les services médico-sanitaires des rayons sont guidés 
dans leur travail par les inspections de la défense aérienne 
du district, qui font partie des Comités du district de la 
Croix-Rouge. Ces derniers sont dirigés, à leur tour, par 
des sections spéciales de la défense aérochimique de la 
population civile, qui sont incorporées dans des comités 
régionaux. Dans son ensemble, le travail de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la défense de la population 
civile contre les effets de la guerre aérienne est centra
lisé dans la section de la défense aérochimique du Comité 
exécutif de l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Crois
sant-Rouges de l’U.R.S.S.

En ce qui concerne votre question, Monsieur le vice- 
président, au sujet de l’organisation générale, adminis
trative et technique de la protection de la population 
civile contre le danger aérien et aéro-chimique, cette 
tâche est réalisée en U.R.S.S. par l’organisation sociale 
OsoaviacMm, avec la coopération active de différentes autres 

organisations sociales, professionnelles et coopératives.
L ’organisation des abris, la fabrication des antigaz, 

etc., ne sont pas du nombre des tâches réalisées dans ce 
domaine par les membres de notre Alliance de la Croix 
et du Croissant-Rouges.

En ce qui concerne l’enseignement général antigaz 
de la population civile au moyen de conférences, 
édition des affiches, tracts, publications, etc., 
ainsi que l’organisation des cours spéciaux pour 
médecins, étudiants, chefs de postes médico-sanitaires
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etc., les Sociétés des Croix et Croissants-Bouges de 
l’U.B.S.S. réalisent ce travail dans la partie concernant 
la défense médico-sanitaire contre les dangers des 
attaques aérochimiques. Dans son ensemble, le déve
loppement de ce travail en U.B.S.S. se base sur les prin
cipes et les programmes analogues à ceux adoptés par les 
Croix-Bouges d’autres pays.

L’enseignement du personnel médical nécessaire à la 
réalisation du secours aux gazés dans le cadre qui 
incombe à la Croix-Bouge, dans ce domaine de son acti
vité, est assuré par des cours spéciaux, suivis par le per
sonnel de la Croix-Bouge...

Croix-Bouge yougoslave.
Beograd, 13 mars 1934.

A) Organisation générale.
En Yougoslavie, il n’existe pas de loi spéciale pour la 

protection de la population civile contre le danger de la 
guerre aérienne et aéro-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 prévus dans la loi sur la défense du pays.

Le Ministère de la guerre et de la marine a édité des 
instructions concernant

l’organisation de la protection contre les attaques 
aériennes ennemies ;

le camouflage ;
l’établissement des abris contre les attaques aériennes 

ennemies ;
le service des pompiers.

En se basant sur ces instructions, une Commission 
centrale a été instituée auprès du Ministère de l’intérieur, 
qui veille à l’exécution de toutes ces instructions dans le 
pays. En outre, dans tous les grands centres du pays et 
dans toutes les localités qui pourraient éventuellement 
être exposées aux attaques, des comités locaux sont orga
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nisés aux sièges communaux. Ces comités s’occupent de 
la mise à exécution de ces instructions.

B) Organisation de la population active.

Les organisations suivantes sont prévues :
stations pour le service du guet, d’annonce par 

signaux de la découverte des avions, et d’alarme ;
équipes pour la détection des gaz toxiques ;
équipes et abris de premier secours pour les gazés et 

pour leur traitement ;
équipes de désinfection des locaux imprégnés de 

substances toxiques ;
organisation des pompiers ;
détachements de police ; et
détachements techniques pour la réparation impro

visée des dégâts matériels occasionnés par le 
bombardement aérien.

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

des abris naturels et l’organisation d’abris spéciaux, 
conformément aux instructions données.

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

un type de masque civil normal a été approuvé, type 
qui se fabrique dans les usines d’Etat. A l’heure actuelle, 
on étudie la question de la fabrication du masque civil 
à l’usage des malades, des vieillards et des enfants.

D) Protection des centres hospitaliers.

D’une manière générale, ces centres seront protégés 
par des signes conventionnels très visibles et en créant 
autant que possible des abris spéciaux.
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B) Enseignement antigaz.
1° Du public en général :
Pour l’enseignement de la population sur le danger 

aérien, outre les publications officielles, des écrivains 
privés, spécialisés en cette matière, ont édité un certain 
nombre de brochures. La Société de la Croix-Eouge pro
cédera bientôt à la publication de brochures instruc
tives populaires officielles pour le grand public. D ’autre 
part, les professeurs, les chimistes et les médecins 
enseignent aux élèves « la protection de la population 
civile contre les attaques aériennes ennemies ». La Société 
de la Croix-Eouge dans sa revue Glasnik fait publier 
régulièrement des articles éducatifs traitant ce sujet.

De plus, afin de susciter l’intérêt de la population 
pour le service de la défense contre le danger aérien, 
des conférences populaires ont été faites dans toutes les 
écoles des grands centres du pays, par des instructeurs 
régionaux, qui ont suivi le cours spécial des moniteurs. 
Les conférences ont eu lieu dans les villes par quartiers. 
Enfin, la population s’instruit aussi sur tout ce qui 
concerne la protection contre les attaques aériennes, 
par les articles de la presse quotidienne et surtout durant 
la préparation des exercices pratiques. Ce travail éduca
tif de la population, qui a débuté en 1933, sera continué, 
ainsi que les exercices de défense aérienne, au cours de 
cette année.

2° Exercice antigaz :
Pour se rendre compte de l’état d’entraînement des 

organisations de protection, des exercices contre les 
attaques aériennes ont été faits à la fin de 1933 dans les 
grands centres du pays, comme Belgrade, Zagreb, 
Ljubljana, Skoplje, etc. Ces manœuvres ont été exécu
tées d’accord avec les autorités militaires, qui ont prêté 
des moyens nécessaires à la protection active.

3° Cours spéciaux :
Afin que ces organisations puissent se préparer à l’exé

cution de leurs devoirs prévus, deux cours de 15 jours,
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l’un pour les chimistes et l’autre pour les médecins, ont 
été organisés par la Croix-Kouge. Ces cours ont été suivis 
par deux instructeurs de chaque région (administrative) 
du pays, qui sont chargés d’enseigner les équipes et d’orga
niser les abris dans les diverses localités de leur région 
respective.

CONCLUSION

Eu égard à l’action inhumaine et horrible à laquelle 
peut être exposée la population civile pendant les 
attaques aériennes des guerres futures, surtout si elle 
n’est pas suffisamment protégée, et eu égard aux dépenses 
matérielles énormes auxquelles les divers pays seront 
soumis pour la protection de leurs populations contre 
les moyens toxiques, et qui pourraient être, dans le cas 
contraire, employées pour des buts beaucoup plus utiles, 
il est souhaitable que la Conférence de Tokio prenne une 
résolution ferme sur la condamnation absolue de la guerre 
chimique et le bombardement aérien des endroits peu
plés. Elle doit réclamer de la Société des Hâtions la prévi
sion des sanctions contre l’Etat qui aurait le premier usé 
de ces moyens...

Cette intéressante documentation, qui contribue à 
mettre en pleine lumière l’aspect technique actuel du 
problème de la protection des populations civiles contre 
les effets prévisibles de la guerre aérochimique, ne man
quera pas de susciter un vif intérêt. Il serait difficile d’y 
ajouter quoi que ce soit.

Mais il convient de reconnaître qu’il demeure impos
sible de rester indifférent aux inquiétudes qui se décou
vrent sous l’harmonie des mots tant que nous n’aurons 
pas la certitude que la crainte qui les fait naître a cessé 
d’être motivée.

** *
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4° De l’étude des résolutions des experts réunis à Bruxelles et à 
Home, il résulte qu’une guerre exposerait les populations civiles à de 
très graves dangers et qu’il deviendrait, dans certains cas, et notam
ment dans le cas des grandes agglomérations, presque impossible de 
les protéger.

Cette éventualité apparaît d’autant plus grave qu’il semble résulter 
des consultations demandées aux juristes que la protection des popu
lations contre les effets de la guerre n’est pas garantie d’une façon 
efficace par des instruments diplomatiques. La Conférence inter
nationale estime qu’il est du devoir du Comité international d’étudier 
les moyens d’améliorer cette situation et de la faire connaître.

Avant même la réunion de la X IV e Conférence inter
nationale de la· Croix-Rouge, le Comité international 
avait demandé l’avis de huit très éminents juristes de 
différents pays sur la situation juridique des populations 
civiles en dehors de la zone des opérations militaires en 
vue des dangers de la guerre aéro-chimique.

Le recueil1 des huit consultations ainsi que les résolu
tions de la Commission internationale d’experts réunie à 
Rome, ont ainsi amené la X IV e Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à confier au Comité international 
de la Croix-Rouge un mandat nouveau, celui d’étudier 
les moyens tendant à améliorer la situation juridique des 
populations menacées.

Pour faire face à ce mandat, le Comité international 
de la Croix-Rouge convoqua une nouvelle Commission 
internationale d’experts, cette fois de juristes, qui siégea 
à Genève du 1er au 5 décembre 1931.

Les points examinés par la Commission ainsi que les 
conclusions des experts juristes ont fait l ’objet d’une 
circulaire du Comité international aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, en date du 22 décembre 1931 1 2.

1 Voir La 'protection des populations civiles contre les bombardements, 
consultations juridiques de A. Hammarskjöld, Sir Georges Mac- 
donogh, M. W. Royse, Vittorio Scialoja, Marcel Sibert, Walter Simons, 
Jonkheer van Eysinga, A. Zublin. — Genève, Comité international 
de la Croix-Rouge, 1930. In-8° (160x 228), 255 p.

2 Voir Bulletin international, décembre 1931, p. 1101.
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La Commission a examiné successivement :
1° Les garanties qu’offrent les conventions internatio

nales en vigueur ;
2° Les limitations ou interdictions du bombardement ;
3° La proscription générale de la guerre aérienne ;
4° La constatation des infractions ; les mesures pré

ventives ; les mesures de contrôle ; les sanctions.

Et les délibérations ont fait ressortir les possibilités 
énormes de la science mise au service des moyens de 
destruction, les horreurs de la guerre passée, l’épouvante 
des guerres possibles, l’insuffisance à plusieurs égards des 
conventions existantes et le danger de créer l’apparence 
d ’une sécurité trompeuse.

La Conférence a résumé les constatations auxquelles 
elle est parvenue, dans un rapport qui est en quelque 
sorte la synthèse des opinions exprimées1.

Eédigé par des juristes, ce rapport, dans sa conclusion 
finale, proclame la nécessité de substituer au recours à 
la guerre des procédures de règlement pacifique des 
difficultés internationales.

En envisageant néanmoins l’éventualité toujours pos
sible d’une guerre, le rapport vise à sauvegarder la 
notion de population civile, battue en brèche par les 
théories modernes du potentiel de guerre, de la guerre 
totale, de la guerre intégrale.

Il condamne, au nom du droit international public, 
l’emploi de toute arme dans le but essentiel de terroriser 
la population civile.

Après avoir souligné ces principes essentiels, la Com
mission envisage les solutions pratiques et formule plu
sieurs suggestions importantes, qui méritent d’être prises 
en considération.

La Commission reconnaît la possibilité juridique d’in
terdire le bombardement par avion.

1 Voir Bulletin international, décembre 1931, pp. 1107-1112.
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Bile demande le perfectionnement du Protocole de 
1925 interdisant tout emploi d’armes toxiques et bacté
riologiques et sa ratification par tous les Etats.

Elle suggère le contrôle des stocks de matières toxiques1.
Elle préconise, en cas d’infraction aux conventions 

existantes, la constatation de ces violations par un 
organe impartial autorisé à les porter à la connaissance 
du public.

Le rapport précédent a été communiqué aux Comités 
centraux des Sociétés nationales de la Croix-Eouge par 
le Comité international de la Croix-Eouge (300e cir
culaire, 22 décembre 1931).

Enfin, le 18 février 1932, le Comité international a 
présenté à la Conférence du désarmement un recueil de 
« Documents relatifs à la guerre chimique et aérienne » 1 2 
qui souligne les grandes lignes de son activité et a adressé 
un pressant appel à la Conférence en faveur de l’inter
diction pure et simple du bombardement aérien et de la 
guerre chimique et bactérienne.

Le Comité international de la Croix-Eouge se plaît à 
espérer que les populations civiles n’auront jamais à 
connaître la terreur de la guerre aérochimique.

Mais tant que l’éventualité d’un recours à la force des 
armes n’est pas entièrement écartée, il croit qu’il n’en 
est jjas moins utile et nécessaire d’envisager aussi com
plètement et méthodiquement que possible les calamités 
que pourrait engendrer cette cruelle innovation aux 
règles de la guerre, afin d’en trouver le soulagement et le 
remède.

1 Etant donné le caractère de double usage des matières toxiques 
utilisées dans l’industrie et vendues couramment dans le commerce, 
il convient toutefois de souligner ici l’extrême difficulté de ce contrôle.

2 Documents relatifs à la guerre chimique et aérienne présentés aux 
membres de la Conférence pour la réduction et la limitation des 
armements par le Comité international de la Croix-Eouge. — Genève, 
Comité international de la Croix-Rouge, 1932. In-4° (280x226 mm.), 
42 p.
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A N N E X E  N °  I

Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxigues ou similaires et de moyens 

bactériologiques1.

Les plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs 
Gouvernements respectifs :

Considérant que l ’emploi à la guerre de gaz asphy
xiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, 
matières ou procédés analogues, a été à juste titre 
condamné par l’opinion générale du monde civilisé,

Considérant que l’interdiction de cet emploi a été 
formulée dans des traités auxquels sont Parties la plupart 
des Puissances du monde,

Dans le dessein de faire universellement reconnaître 
comme incorporée au droit international cette interdic
tion, qui s’impose également à la conscience et à la 
pratique des nations,

Déclarent :
Que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu'elles 

ne sont pas déjà Parties à des traités prohibant cet 
emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre 
cette interdiction d'emploi aux moyens de guerre bacté
riologiques et conviennent de se considérer comme liées 
entre elles aux termes de cette déclaration.

Les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs 
efforts pour amener les autres Etats à adhérer au présent 
Protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement 
de la République française et, par celui-ci, à toutes les 
Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet 
à dater du jour de la notification faite par le Gouverne
ment de la République française.

1 Société des Nations. Journal officiel, août 1925, p. 1158.
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Le présent Protocole, dont les textes français et 
anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il 
portera la date de ce jour1.

Les ratifications du présent Protocole seront adressées 
au Gouvernement de la République française, qui en 
notifiera le dépôt à chacune des Puissances signataires 
ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d’adhésion resteront 
déposés dans les archives du Gouvernement de la Répu
blique française.

Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque 
Puissance signataire à dater du dépôt de sa ratification 
et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis 
des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de 
leurs ratifications.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires.)

tr

I

1 17 juin 1925.
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A N N E X E  N °  II

P rotocole concernant la prohibition d’em ploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 

et de m oyens bactério log iqu es1 (Genève, le 17 juin 1925).

Ratifications ou adhésions 
définitives3

Signatures ou adhésions 
non encore suivies 

de ratifications 2
Peuvent adhérer 

au Protocole2

Allemagne (25 avril 1929) Etats-Unis d’Amérique République argentine
Autriche (9 mai 1928) Brésil Colombie

♦Belgique (4 décembre 1928) Bulgarie Hongrie
♦Empire britannique (9 avril 1930) Chili Panama
♦Canada (6 mai 1930) Ethiopie Paraguav
♦Union Sud-africaine (22 janvier Japon et tous les autres Etats

1930) Luxembourg invités à adhérer à la
♦Australie (22 janvier 1930) Nicaragua Convention confor-
*Nelle Zélande (22 janvier 1930) Salvador mément à l’article 37.
♦Etat libre d’Irlande(18 août 1930) Tchécoslovaquie
♦Inde (9 avril 1930)
♦Irak 3 (8 septembre 1931)
Chine (7 août 1929)
Danemark (5 mai 1930)
Egypte (6 décembre 1928) 

♦Espagne (22 août 1929)
Estonie (28 août 1931 )
Finlande (26 juin 1929)

♦France (9 mai 1926)
Grèce (30 mai 1931)
Italie (3 avril 1927)
Lettonie (3 juin 1931)
Liberia (2 avril 1927)
Lithuanie (15 juin 1933)
Mexique (15 mars 1932)
Norvège (27 juillet 1932) 

♦Pays-Bas (y compris les Indes

Uruguay

néerlandaises, Surinam et Cura
çao) (31 octobre 1930)

Perse (4 juillet 1929)
Pologne (4 février 1929) 

♦Portugal (1er juillet 1930) 
♦Roumanie (23 août 1929)
Siam (6 juin 1931)

♦Union des Républiques soviétistes 
socialistes (5 avril 1928)

Suède (25 avili 1930)
Suisse (12 juillet 1932)
Turquie (5 octobre 1929) 
Véné/.uela (8 février 1928) 
Yougoslavie (12 avril 1929)

1 Le présent Protocole est entré en vigueur le 3 avril 1928. Voy. : Recueil des Traités de la 
Société des Nations.

3 Cf. Société des Nations. Journal officiel, janvier 1933, XlVe année, n° 1, p. 48.
* Sous certaines réserves. Voy. : Revue internationale, octobre 1928, p. 956 ; janvier 1929, 

p. 30 ; mars 1929, p. 150 ; décembre 1929, p. 1062 et juillet 1931, p. 511.
8 Sous réserve que le Gouvernement de l ’ Irak ne sera lié par les dispositions du Protocole 

qu’à l’égard des Etats qui l’ont signé et ratifié ou qui y ont adhéré, et que ledit Protocole 
cessera d ’être obligatoire pour le Gouvernement de l’ Irak à l ’égard de tout Etat ennemi dont 
les forces armées ou dont les forces armées alliées ne respecteraient pas les dispositions du 
Protocole.



Le document 14 était sous presse lorsque le Comité 
international a reçu le rapport de la Croix-Rouge alle
mande. On le trouvera ci-dessous, en traduction, et non 
pas selon l'ordre alphabétique que nous avons pu suivre 
pour les autres Croix-Rouges.

Croix-Rouge allemande. Berlin, 9 août 1934.

En réponse à la lettre du Comité international, datée 
du 10 janvier 1934, la Croix-Eouge allemande se permet 
de communiquer les renseignements suivants :

La Commission mixte de protection contre les attaques 
aériennes et aéro-chimiques, créée en Allemagne, a été 
dissoute lors de la nouvelle organisation de la protection 
allemande contre les gaz. Depuis ce temps, la Croix-Eouge 
allemande est aussi une organisation de secours spécia
lement reconnue par le Gouvernement pour la protection 
de la population civile contre les gaz. Elle travaille selon 
les instructions officielles.

Les lettres A à E ci-dessous correspondent à celles que 
contient la lettre du Comité international.

A. — L ’organisation de la protection civile contre 
les attaques aéro-chimiques comprend en Allemagne 
deux subdivisions :

1) la protection officielle contre les attaques aéro
chimiques ;

2) la protection de la population civile.

De plus, l’exécution des mesures de protection des 
industries contre les attaques aéro-chimiques a été confiée 
à l’Office de l’industrie allemande du Eeich, comme 
activité de propre sauvegarde.

Il convient d’insister également sur le fait que l’Alle
magne manque totalement des compléments, nécessaires 
à la protection des civils contre les attaques aériennes, 
et qui pourraient être fournis par la défense militaire 
(défense active de l’air et du sol).



L’organisation aérienne de la protection n’a été résolue 
jusqu’ici, ni par la législation, ni par la voie d’ordon
nances. Mais les organes de cette protection suivent les 
directives ministérielles et, pour chaque cas spécial, les 
avis particuliers des bureaux que cela concerne.

B. — La protection officielle contre les attaques aéro
chimiques se subdivise essentiellement en :

1) Le service de guet.
2) Le service d’alarme.

C’est par eux que l’approche de forces aériennes enne
mies doit être signalée aussi rapidement que possible 
afin que les moyens de défense puissent être aussitôt 
réquisitionnés et alarmés.

3) Le service de sûreté et les services de secours. Ces 
services concernant la population dite « active ».

La police de l’Etat et, dans les localités, l’adminis
tration locale de police, sont responsables du service de 
sûreté et des services de secours.

Avec ces deux services, collaborent : les autorités 
communales et les administrations municipales, le corps 
des sapeurs-pompiers, les équipes de secours, les services 
de salubrité et de voirie, ainsi que d’autres organisations 
de l’Etat ou des villes. Cependant, comme le personnel 
et le matériel dont ces autorités peuvent disposer en vue 
du service de la protection civile sont insuffisants, un 
personnel et du matériel complémentaires sont fournis 
par les pompiers volontaires, les services techniques de 
secours et la Croix-Rouge allemande.

L ’établissement et l’organisation du service de sûreté 
et de secours se règle sur l’organisation de la police des 
diverses localités.

Lors d'une attaque aérienne, il incombe à la police d'as
surer le service d'avertis semant, d'ordre, de sûreté et de 
barrage, et de surveiller l’accomplissement des ordon
nances de police prises en vue de la protection aérienne.
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Le service du feu comporte les équipes de pompiers et de 
déblaiement.

Le médecin désigné par les autorités comme chef du 
service de secours contre les attaques aériennes dirige le 
service de santé du lieu de défense. Il a à sa disposition 
le personnel du service de sauvetage organisé ainsi que 
le personnel de la Croix-Eouge et d’autres associations 
charitables (médecins, pharmaciens, personnel subalterne 
de santé, infirmières, auxiliaires féminines des associa
tions de dames). Son travail préparatoire consiste à 
réunir et éduquer ce personnel pour le cas d’une attaque 
aérienne ; à préparer le matériel sanitaire nécessaire ; à 
pourvoir à l’utilisation des établissements hospitaliers 
organisés et à en choisir de nouveaux, si cela est néces
saire ; à préparer les moyens destinés au transport des 
malades.

Les autorités municipales ont pour mission d’orga
niser les équipes de désinfection ainsi que les équipes de 
spécialistes prêts à réparer les dégâts occasionnés aux 
conduites et aux câbles électriques.

C. — La responsabilité de la protection individuelle 
de la population incombe à l’association nommée Reichs- 
luftschutzbund, fondée en 1933. Cette association doit, 
dans le cadre des directives données par les autorités, 
procéder :

1) à l’instruction et à l’enrôlement de personnes civiles 
en vue de la défense contre les attaques aériennes ;

2) à la préparation et à la réalisation de la protection 
individuelle de la population dans les maisons et à 
domicile ;

3) à l’enrôlement, d’auxiliaires pour compléter le per
sonnel du service officiel de protection contre les attaques 
aériennes.

L ’association est subdivisée en 15 groupes (Landes- 
gruppen), qui correspondent à la formation par pays du 
Eeich allemand.



Ces Landesgruppen jouissent, quant à leur organisation 
interne, d’une certaine indépendance que rend néces
saire la diversité des conditions géographiques, écono
miques, professionnelles et sociologiques.

Le praesidium détermine le travail de l’association, 
et il en surveille l’exécution. Il est assisté par un Conseil 
présidentiel (Pràsidialrat) , qui comprend un président, 
un vice-président et, en outre, des représentants des 
corporations officielles et des organisations civiles dont 
la collaboration est nécessaire à la protection aérienne.

Les services de sûreté et de secours requièrent un 
grand nombre d’hommes ; aussi le personnel préparé 
tant par les autorités que par les organisations de secours 
demeure insuffisant dans les différentes sections de ces 
services. Le Reichsluftschutzbund doit enrôler le per
sonnel complémentaire voulu, et lui donner une instruc
tion générale pour la protection contre les attaques 
aériennes, tandis qu’elles recevront leur formation spé
ciale au poste qui leur est destiné.

C. —  1° et 2°.
Lors d’une attaque aérienne, on peut combattre dans 

une certaine mesure les effets des bombes brisantes, 
incendiaires, et de celles qui contiennent des gaz de 
combat. D ’après l’opinion d’experts militaires de l’é
tranger, on devrait considérer les bombes brisantes et 
les bombes incendiaires comme plus dangereuses que les 
armes chimiques. Ceci correspond au point de vue que 
le Comité international de la Croix-Eouge a adopté 
depuis 1928. C’est pour cette raison que l’Allemagne 
met au premier plan de son organisation de protection 
les moyens destinés à protéger les habitations où se 
trouve la population passive. Des considérations d’ordre 
pratique, et spécialement financier, font passer ces 
moyens de protection avant la distribution à toute la 
population de coûteux appareils anti-gaz. Ce n ’est que 
pour la population dite active qu’on envisage la distri
bution de masques à gaz.
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D. — La protection des centres hospitaliers est un 
des sujets les plus difficiles et controversés.

L ’Allemagne tend vers la solution suivante : évacua
tion immédiate, sur la demande des organes de la pro
tection aérienne, des hôpitaux et des cliniques situés 
dans les districts très exposés, si ces établissements hos
pitaliers ne sont pas en mesure de réserver des abris 
suffisants pour leur propre protection ; et ouverture de 
nouveaux hôpitaux dans les districts non exposés aux 
attaques aéro-chimiques.

E. — 1) Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, l’en
seignement de la population civile relève du ReicJisluft- 
schutzbund.

2) Des exercices antigaz ont déjà été exécutés sous la 
direction des autorités de police ; seule y a pris part la 
population dite active, et parmi elle la Croix-Rouge en 
tant qu’organisation de secours. La Croix-Rouge ne 
constitue pas à cette occasion une formation indépen
dante ; son personnel et son matériel sont incorporés 
dans les organisations créées par les autorités.

3) Des cours spéciaux pour médecins ont lieu :

a) sous la direction des autorités ;
b) sous la direction des centres d’instruction médicale ;
c) sous la direction de la Croix-Rouge allemande.

Une partie des médecins de la Croix-Rouge allemande 
reçoivent une instruction spéciale dans des cours centraux 
rattachés à une école de protection antigaz ; ces médecins 
sont chargés d’instruire à leur tour les autres médecins 
de la Croix-Rouge allemande, les membres des colonnes 
sanitaires, les infirmières de la Croix-Rouge, et les auxi
liaires féminines des associations de dames. L ’enseigne
ment antigaz est donné aux étudiants dans les universités ; 
mais les points de vue ne sont pas encore unifiés à ce 
sujet.

—  79


