
Protection contre
la guerre chimique.

permettrait sans doute de vaincre les difficulty que
nous avons cru utile de souligner ici.

Des recherches partieulieres serviraient peu s'il n'y
avait pas d'idees directrices s'attachant a les harmo-
niser en vue d'une action d'ensemble.

Prof. L, D.

La defense passive en Belgique.

Le Moniteur beige 1 a publie, en date du 10 de"cembre
1935 l'arrete royal suivant, qui concerne le systeme
d'alerte civile :

LEOPOLD III, Roi des Beiges,
A tous, presents et a venir, SALUT.

Vu la loi du 30 avril 1935 contenant le budget du Ministere de la
defense nationale pour Pexercice 1935 et notamment l'article 8, qui
dispose comme suit : « Le Koi peut prendre toutes mesures en vue
d'assurer la mobilisation de la Nation et la protection de la population
en cas de guerre » ;

Consid^rant que pour assurer la protection de la population contre
les attaques a^riennes il importe d'installer, des le temps de paix, un
systeme d'alerte civile sur toute l'6tendue du Koyaume ;

Sur la proposition de Nos Ministres de Finterieur, de la defense
nationale et des postes, teidgraphes et telephones, et de 1'avis de
Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arr§t6 et arrfitons :
ARTICLE PREMIER. — Le systeme d'alerte civile comporte :
1° Un centre d'alerte par province;
2° Des postes locaux d'alerte pourvus de sirenes ou autres signaux

sonores fonctionnant automatiquement;

1 Voir Moniteur beige, journal officiel, n° 360-361, jeudi 26 et
vendredi 27 decembre 1935, p. 8148.
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3° Les lignes telephoniques, avec relais n6cessaires, pour relier le
centre provincial d'alerte :

a) Au chef de la defense passive du territoire;
b) Au chef de la defense passive de la province ;
c) Aux postes locaux d'alerte ;
d) Aux principaux services publics ou d'utilit6 publique et aux

principales usines.
ART. 2. — En vue d'^tablir le systeme preVu a l'article precedent,

il sera dress6 dans chaque province, par les soins du gouverneur,
un plan determinant remplacement et le nombre des postes locaux
d'alerte, le type des sirenes ou autres signaux sonores, etc.

Le gouverneur est assists a cet effet d'une commission compre-
nant : un delegu6 du commissariat technique de la deiense passive,
un ing6nieur a designer par Notre Ministre des postes, telegraphes
et telephones, les commissaires d'arrondissement et six delegues au
plus des principales villes et communes de la province, a designer
par le gouverneur.

L'execution de ce plan se fera suivant les directives de la commis-
sion. Les travaux seront terminus avant le ler avril 1936.

ART. 3. — Les depenses resultant des travaux a ex^cuter confor-
mement a l'article precedent incomberont respectivement :

1° A la province, pour le centre provincial d'alerte;
2° Aux communes, pour les postes locaux d'alerte;
3° A 1'Etat, pour les lignes telephoniques vise'es au 3° de l'article ler.
ABT. 4. — La repartition des defenses sera faite par le gouverneur

de la province, sur la proposition de la commission preVue a l'article 2
ci-dessus.

ART. 5. — Nos Ministres de l'inte'rieur, de la defense nationale
et des postes, telegraphes et telephones sont, chacun en ce qui le
concerne, charges de l'execution du present arrete\

Donn6 a Bruxelles, le 10 d^cembre 1935.

* * *

Au surplus, un arrete' royal, errant au Ministere de la
defense nationale un commissariat general de la protec-
tion passive contre les bombardements par avions, a e"te
public dans le Moniteur beige des 27-28 Janvier 1936.

Le commissaire general est charge : a) d'elaborer les instructions
relatives a l'organisation de la protection a^rienne passive de la
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population et des installations civiles ; b) d'assurer le controle des
mesures prises en execution desdi'tes instructions ; il rend compte
du resultat de ses inspections au Ministre de la defense nationale
et, en meme temps, au chef du ou des d^partements interesses ; c) de
proposer au Ministre de la defense nationale Forganisation des exer-
cices g&ie'raux ou regionaux de protection aerienne passive et d'assu-
rer la haute direction de ces exercices ; d) de controler l'ex^cution
des exerciees de protection aerienne passive organises a l'initiative
des provinces, des communes, des etablissements publics ou prives ;
e) d'organiser la propagande en faveur de la protection aerienne
passive.

Le commissaire general travaille en liaison directe avec les services
et administrations publics, qui sont tenus, d'autre part, d'apporter
leur collaboration a son action telle qu'elle est definie a Particle 2.

Le commissaire general est nomme par le Koi, sur la proposition
du Conseil des Ministres. Ses fonctions sont gratuites.

L'organisation et la composition du commissariat general sont
d^termine'es par le Ministre de la defense nationale, de l'avis conforme
du Conseil des Ministres.

La defense passive en Italic

Dans le numero de fevrier 1936 de la Bevista di Fanteria,
le ge"ne"ral Adolfo Bogliolo, a publie un important article
sur la defense et protection aerienne. Nous en detachons,
en traduction, le chapitre concernant la protection des
populations civiles.

Malgr6 l'existence d'une aviation de chasse forte et hardie,
malgre1 l'action d'une puissante defense du territoire contre les
attaques aeriennes, l'offensive ennemie ne pourra pas ©tre complete-
ment empech(5e; aussi importe-t-il d'appliquer directement les
moyens de protection aux objectifs qui m^ritent d'etre d^fendus
afin de limiter les effets des attaques aeriennes et d'en attenuer
rapidement les consequences desastreuses.

Un ensemble d'organismes autonomes et travaillant cependant en
parfaite entente suivant les directives de l'^tat-major ge'neial, trans-
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