
Protection contre
la guerre chimique.

Reglementation italienne de la fabrication et de lavente
des masques antigaz1.

Dans sa seance du 29 avril 1932, la Chambre des
deputes italienne a approuve le texte d'un pro jet de loi
sur la reglementation de la fabrication et de la vente des
masques antigaz destines a la population civile. Le
rapport presente a l'appui de ce projet de loi, que nous
soulignons ici, disait notamment:

Dans l'eventualite d'une guerre, comportant speciale-
ment des attaques aeriennes a base de gaz toxiques, on
ne peut pas exclure la possibility que celles-ci s'etendent
aux populations civiles des Etats bellig&rants.

C'est pourquoi le projet actuel de loi reglant et contro-
lant la vente des masques anti-gaz fabriques par l'indus-
trie privee demeure opportun. Tl vise a garantir l'efficacite
des masques pour l'usage auquel ils sont destines.

En meme temps, laissant libre la fabrication, il permet
d'utiles initiatives dans ce domaine de la defense natio-
nale. La collaboration d'un grand nombre de concurrents
ne pourra etre qu'avantageuse.

Votre Commission retient que ce projet ne concerne
pas les masques usuels employes dans l'industrie et dont
l'emploi est adapte a la production specifique de chaque
atelier.

1 Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislatura XXVIII.
Sessione 1929-32 — Documenti — Disegni di legge e relazioni. Camera
dei deputati. N. 1325-A. Selazione della commissione composta dei
deputati : Sereno, presidente e relatore ; Parolari, segretario ; Bruni,
Varzi, Mazza de' Piccioli, Banelli, Fioretti Ermanno, Parea e Cardella
sul Disegno di legge presentato dal ministro della guerra (Gazzera)
di concerto col ministro delle finanze (Mosconi) nella seduta del
26 aprile 1932 — Anno X. Disciplina della produzione e vendita delle
macehere antigas per uso della popolazione civile. Presentata alia Pre-
sidenza il 28 aprile 1932 — Anno X. — (Rome), In-4 (210 x 288), 2 p.
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Voici, en tractuction, le texte du pro jet de loi, approuve
le 29 avril:

ARTICLE PREMIER. — La fabrication et la vente des masques anti-
gaz destines a la population civile dans le cas d'une guerre qui mena-
cerait le territoire de l'Etat d'une agression chimique, sont laisses
a l'initiative de l'industrie et du commerce sous reserve d'une regie-
mentation et d'un controle determine par les articles suivants.

ART. 2. — La fabrication et la vente de chaque type de masques
dont il est parle a l'article precedent, y compris les parties destinees a la
filtration et a la purification de l'air, dependent de l'octroi d'une
autorisation et du paiement d'une taxe d'Etat de 500 lires.

ART. 3. — Ceux qui ont l'intention de fabriquer des masques anti-
gaz, destines a la population civile, devront demander une auto-
risation prealable au Ministere de la guerre — Direction du Centre
chimique militaire — en deposant pour chaque type de masque les
caracteristiques et les modeles que l'autorite competente gardera
pour juger de l'efficacite du materiel et pour definir exactement le
type propose.

Ce n'est qu'apres 1'obtention d'une autorisation de fabrication que
le type de masque projete pourra etre fabrique et mis en vente.

ART. 4. — Chaque exemplaire de masque anti-gaz pour la.popu-
lation civile, pour etre mis en vente apres delivrance de l'autorisation
mentionnee a l'art. 2, devra correspondre exactement aux modeles
des types pour lesquels la dite licence a ete accordee ; et une telle
correspondance devra etre reconnue par des cachets ou autres marques
de fabrique, soit pour les fabricants, soit pour les marchands.

ART. 5. — Le Ministere de la guerre — Centre chimique militaire —
aura la faculte de controler l'observance des dispositions prevues a
l'article 4.

ART. 6. — Celui qui contreviendra aux stipulations des articles
ci-dessus sera puni d'une amende de 500 a 5000 lires, et le materiel
irregulierement fabrique ou vendu pourra etre confisque en tout ou
partie.
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