
Protection contre
la guerre chimique.

Le bureau de la Conference du desarmement s'esfe
reuni le 20 novembre pour enteriner les suggestions d&
son president en vue d'etablir une orientation nouvelle
des travaux en attendant que les circonstances permettent-
de reprendre l'etude d'une convention de desarmement
general. II s'agissait surtout d'affirmer que la Conference
ne renonce pas a sa tache, qu'elle ne desespere pas d'ob-
tenir des resultats precis, si modestes qu'ils puissent etre.

A une date qui n'est pas fixee, mais probablement en
Janvier 1935, trois comites speciaux se reuniront. Ceux-ci
etudieront le eontrole des armements par voie budge-
taire; le contrdle de la fabrication et du commerce des.
armes de guerre ; certaines dispositions d'ordre general,
dont la creation d'une commission permanerite du
desarmement.

* * *

Si nous avons indique l'etat des faits en cette periode^
ou la vie collective est toute chargee de melancolie et
de crainte, il est cependant permis, au seuil de l'annee.
nouvelle, d'esperer en la continuity d'efforts qui pre-
serveraient les populations civiles des effroyables dangers-
dont elles se sentent menacees.

Prof. L. B.

La defense passive en Italie.

Une association s'est constituee en Italie sous le nom
d'« Union nationale de protection anti-aerienne »(UNPA)..
Elle a pour objet de coordonner l'action des organes-
d'Etat qui sont preposes a la protection anti-aerienne j
de repandre dans le pays la connaissance des dangers
inherents a la guerre aerienne et de coUaborer a la mise
a execution des mesures destinees a la protection aerienne.-
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lie decret royal 1539 du 30 aout 1934-XII, a, sur la pro-
position du Chef du gouvernement et Ministre de la
guerre, conf&re" la personnalite" morale a cette Union.
-Celle-ci est placed sous la surveillance du Ministere de la
.guerre ; le ge*n£ral de corps d'arm&e in P. A. le s&iateur
Giovanni Cattaneo a e'te' nomme' president, et le ge"ne"ral
-de corps d'arme^e in P. A. Giannuzzi Savelli vice-president.

Lea organes directeurs de l'Union sont formed d'un
Conseil central qui siege a Borne, des conseils des
diffe'rentes provinces et des delegations communales la
ou les conseils provinciaux proposent d'en constituer.
Les membres de l'Union sont ainsi groupes : membres
d'honneur, membres a vie, membres ordinaires. Seront
qualifies membres d'honneur ceux qui verseront une
•cotisation d'au moins 2,000 lires•; membres a vie ceux
qui feront un versement unique de 100 lires, et membres
-ordinaires ceux qui s'engageront a verser annuellement
la somme de 6 lires.

La defense passive en Suisse1.

Apres avoir organist a Wimmis-Thoune les cours
fe"deraux pour la formation du personnel supe'rieur, le
Conseil federal a pris, en date du 16 novembre 1934, un
.arre'te sur la formation d'instructeurs cantonaux pour la
defense passive de la population civile contre les attaques
aeriennes.

Nous transcrivons ici ce document dans son texte
original.

Le Conseil federal suisse,

vu l'arrete federal du 29 septembre 1934 sur la defense
passive de la population civile contre des attaques
aeriennes,

xVoir Bevue Internationale, aoftt 1934, pp. 675-680.
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