
Protection contre
la guerre chimique.

R6glementation italienne sur les abris.
Loi du 20 decembre 1932, N° 1915

Extrait de la Gazzetta ufficiale n° 74, du 4 fevrier 1933.XI.

Dispositions relatives a la maniere de construire les metropolitains
et les tunnels urbains pour en faire des abris

complementaires pouvant servir de refuges en eas de bombardements
aeriens.

VICTOR EMMANUEL III,
PAR LA GRACE DE DLEU ET PAR LA VOLONTE

DE LA NATION,
ROI D'ITALIE.

Le Senat et la Chambre des deputes ont approuv6 :
Nous avons sanctionne' et promulgu6 ce qui suit :

Art.l.
Les tunnels a construire dans les centres urbains importants ou a

proximite de ceux-ci qui doivent pouvoir servir aussi d'abris perma-
nents en cas d'incursion aerienne sont :

a) les tunnels des rues et des tramways ;
b) les tunnels des metropolitans ;
c) les tunnels de chemins de fer, limited a ceux qui servent a

l'usage urbain et ou le transit des trains peut 6tre interrompu sans
prejudice pour le trafic ferroviaire en g6n6ral;

d) les tunnels des funiculaires ;
e) les tunnels servant a divers usages.

Art. 2.

Les tunnels de construction nouvelle doivent, pour offrir une pleine
s(5curit6 contre les effets de bombes explosives lancfes par des avions,
etre faits selon les dispositions qui seront 6tablies conforme'ment
a la loi du 31 Janvier 1926, n° 100, de maniere qu'ils aient :

a) une masse de terrain naturel au-dessus d'eux d'une puissance
variant selon la nature et la consistance du terrain lui-meme ;

b) des acces rombreux ;
e) une fermeture inte'rieure et une fermeture ext^rieure avec

chambres d'air comprises entre celles-ci;
d) un pavage au niveau des rails ;
e) une ventilation artificielle ;
f) un 6clairage autonome ;
g) des installations accessoires.

— 256 —



Protection contre
la guerre chimique.

Art. 3.
En cas de violation des dispositions du precedent article et des

normes qui s'y rapportent, le coupable est puni d'une amende de
5,000.— lires au minimum et pouvant s'elever jusqu'a un maximum
correspondant au double des depenses occasionn6es pour les travaux
et les installations a ex6cuter au sens de l'art. 2. La peine susdite
est appliqu6e ind&pendamment d'autres peines etablies par le code
p6nal, si le fait est punissable aux termes de ce meme code.

Les particuliers et les soci&Ws qui ont obtenu la concession de
construire des tunnels peuvent en outre en etre privet suivant la
decision de l'autorit^ qui l'a accorded.

La d^nonciation a I'autorit6 judiciaire est faite par l'organe central
interminist6riel pour la protection du territoire national contre les
dangers a^riens. En transmettant la denonciation, ledit organe indique
aussi le devis pr6sum6 des depenses mentionn^es dans le premier
alin^a de cet article.

Nous ordonnons que la pr^sente loi munie du sceau de l'Etat
soit ins6ree dans le Becueil officiel des lois et d^crets du Eoyaume
d'ltalie en demandant a quiconque de 1'observer et de la faire obser-
ver comme loi de l'Etat.

Donn6 a Rome, le 20 decembre 1932, annee XI.

VICTOR EMMANUEL,

Mussolini — Gazzera — De Francisci —
Jung — Sirianni — Di Crollalanza —
Ciano.

Vu : le Garde des sceaux : De Francisci.

Commission mixte suisse1.

La commission mixte nationale pour la protection de
la population civile contre la guerre chimique est com-
posed pour les anne'es 1933 a 1935 comme suit :

MM. le conseiller national Karl Sulzer, Winterthur ;
colonel-m^decin Sutter, a St-Gall, medecin-chef de la

1 Voir Revue inter nationale, novembre 1928, p. 1044.
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