
Protection contre
la guerre chimique.

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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arrite :

ARTICLE PEEMIEB.

Des instructeurs pour la defense passive de la popula-
tion civile contre des attaques aeriennes seront formes r

d'ici a la fin de Janvier 1935, dans chaque canton, excep-
tionnellement en commun dans plusieurs petits cantons.

L'instruction sera donnee, sous la direction et la res-
ponsabilite des autorites cantonales, par le personnel
supe>ieur forme dans les cours fe"deraux.

ABT. 2.
Les instructeurs cantonaux recevront une formation

qui les mette a meme d'organiser et d'instruire dans lea
locality's le personnel de la defense passive contre les
attaques aeriennes.

Le programme des cours sera etabli sur le modele des
cours federaux, compte tenu des derogations necessities,
par les circonstances.

Les cours dureront quatre jours complets. Us pour-
ront, dans certains cas et sur demande motivee, 6tre
reduits a trois jours complets au minimum.

AET. 3.
La Confederation pretera aux cantons le materiel de

protection n^cessaire aux cours.
Elle supportera la moitie des frais effectifs occasionnes

aux cantons par l'instruction et le materiel de consom-
mation, mais seulement jusqu'a concurrence du maximum
qu'elle aura fix£ pour chaque canton.

AET. 4.
La commission f^derale pour la protection contre les

gaz est autorisee a fixer pour chaque canton le nombre
des instructeurs a former, la quantite d'engins et d'autre
materiel et le maximum de la somme qui servira de base-
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au calcul des frais ; elle est en outre autoris^e a inspecter
les cours.

Elle pourra, au besoin, confier 1'execution de ces mesures.
au bureau federal d'etudes pour la protection contre les-
gaz.

ART. 5.
Le present arretd entre en vigueur le 22 novembre

1934.
Le departement militaire est charge de son execution,,

l'article 4 demeurant r6serv£.

Berne, le 16 novembre 1934.

Au nom du Conseil federal suisse :
Le president de la Confe'de"ration,

Le chancelier de la Confe'de'ration*

Publication anglaise.

British Eed Cross Society. First Aid in Defense against
Chemical Warfare by D.J. COLLINS, C.B., C.M.G., M.D.,
Major-general and H. STUART -BLACKM ORE, O.B.E.,,
M.E.C.S., L.D.S., D.P.H., Major E.A.M.C. — London
Toronto, Melbourne and Sidney, Cassell, reprinted, No-
vember 1934. In-16 (100 X165), 68 p.

Cette interessante publication, qui en est a sa deuxieme
Edition1, et dans laquelle se trouvent consignes les diffe-
rents procedes de protection de la population civile,,
souligne toute la preoccupation que le peril aerochimique
a fait naitre en Angleterre comme chez n'importe quelle
puissance continentale.

1 Pour la premifere Edition, voir Revue Internationale, d^cembre-
1929, pp. 1063-1064 ; voir 6galement mai 1933, pp. 425-426.
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