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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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mises par le sous-clief de l'etat-major territorial, pourvoit aux diverges
taches, et par ses ramifications dans les diverses provinces, prepare
minutieusement le travail avec l'aide que lui donnent b^nevolement
les organisations de jeunesse du Regime. Ces organismes sont notam-
ment les suivants :

Le Comity central interministe'riel de protection antiaerienne
(C.I.P.A.A.), organe technique auquel il incombe d'etudier les
moyens de protection et de veiller a leur application, a r6cemment
publie une «Instruction sur la protection a&ienne »; il y a r6glement6
toute cette vaste matiere, de facon a determiner les attributions des
organes et des personnes qui doivent concourir aux mesures de
protection.

Le « Service technique militaire » (8.C.M.) etudie plus particuliere-
ment le probleme de la defense anti-gaz. II a, entre autres activites,
organist une longue croisiere de l'« auto-train de la defense chimique »,
qui a emporte, comme le « char de Tespi », «l'auto-train du grain» ou
celui de « la soie artificielle », jusqu'aux centres urbains les plus petits,
la propagande convaincante que fournissent ses magnifiques photo-
graphies et ses radiodiffusions et distribue', aux populations subur-
baines et agricoles, des brochures faisant connaitre les mesures de
defense individuelle et collective.

La Croix-Rouge italienne (O.R.I.) toujours premiere parmi les
institutions d'assistance du Regime a, des le temps de paix, organise
et instruit des equipes aptes a soigner les blesses et les « gaz^s » en cas
d'attaque aerienne; elle assume entierement en temps de guerre
l'organisation et le fonctionnement de la protection sanitaire anti-
aerienne dans tout le territoire national.

L'Union nationale de protection antiaerienne (U.N.P.A.) s'efforce,
par une propagande active et fervente, de former «la conscience anti-
aerienne » du pays. Elle assume en outre la charge d'instruire la
population, de former des equipes de secours et d'organiser la pro-
tection des habitants en leur faisant connaitre les mesures qui peuvent
etre prises des le temps de paix pour eviter les consequences desas-
treuses des attaques a6riennes.

En se basant sur le d^cret royal du 31 aout 1934 par lequel le Regime
confiait ees taches a l'U.N.P.A., S. Exc. le secretaire du P.N.F. a
invite recemment les secretaires federaux a prendre contact, dans les
provinces, avec les presidents locaux de 1' U.N.P.A. pour ehoisir
les homines indispensables aux equipes auxiliaires et pour leur
donner un enseignement technique approprie. II determinait egale-
ment les devoirs des fascistes vis-ft-vis des comites provinciaux de
VU.N.P.A.
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A tous ces organismes de la defense a^rienne passive il convient
d'ajouter :

Le Miniature des travaux publics, qui doit s'efforcer de proteger
tous les edifices domaniaux de l'Etat;

le Ministere de l'education nationale, auquel ineombe la pro-
tection du patrimoine artistique de l'Etat:

1'Inspectorat national du corps des pompiers d'ltalie (institution
tri-s recente) qui doit etablir les normes reglant le concours que les
pompiers sont tenus d'apporter a l'ex^oution des mesures de protec-
tion et d'assainissement, lors des dommages causes par les bombar-
dements adriens.

Comme on !e voit, tout cela constitue un ensemble considerable
de forces affrontant les taches redoutables poshes par l'organisation
de la defense aerienne passive du territoire national.

En ce qui concerne la partie economique de toute cette organisation
de sauvegarde, nous pouvons dire que l'instruction de la population
n'entrainera pas de tres grandes defenses et que cellesci seront
surtout supportdes par les souscripteurs volontaires de YU.N.P.A.
et des organisations d'assistance du parti. Mais, si nous considerons
les mesures preventives et celles de la protection proprement dites,
nous nous trouvons alors devant un probleme si grave qu'il fait
litt&ralement trembler.

Parmi ces nombreuses mesures preventives, il s'agit de pourvoir
au service du guet et de l'alerte ; d'etablir des rdseaux telephoniques,
des sirenes, des appareils d'alarme lumineux et automatiques, etc. ;
de camoufler les locality et etablissements importants : de jour par
des nuages artificiels, de nuit par l'extinction partielle ou totale des
lumieres; de preparer le dispersement provisoire ou l'evacuation
definitive de la population dite passive ; de construire des abris contre
le bombardement et contre les agressifs chimiques; de proteger
le patrimoine artistique et les valeurs materielles importantes des
villes. Toutes ces mesures de prevention plus ou moins efficaces
sont indispensables. Mais nous voulons cependant souligner aussi
leur aspect financier.

La premiere question a laquelle il est essentiel de repondre porte
sur le nombre et la disposition des etablissements destines a donner
l'alarme. L'experience a montr£ que le meilleur systeme consiste a
placer, a des distances qui ne depassent pas un kilometre, de nom-
breuses sirenes dont l'intensite de son varie suivant la rumeur des
quartiers ou elles sont <5tablies. Qu'on pense seulement combien il
en faudrait dans une cite 6tendue comme les metropoles actuelles et
qu'on calcule la depense !
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En ce qui concerne le dispersement de la population, il suffit de
lire le 5" chapitre de la nouvelle « Instruction pour la protection
anti-aerienne », que nous avons deja cit^e, pour en eValuer la portee
iconomique.

II y a done d'importantes masses de citadins de tous ages et de toutes
conditions (en majorite des vieillards, femmes et enfants) qu'il faudra
transporter au moment du danger et repartir dans les differentes
regions de la province ou des provinces limitrophes. Or toute cette
organisation doit etre prevue des le temps de paix.

A cet effet, un nombre important de trains et de vehicules de toutes
sortes devront etre mis a requisition ; il faudra aussi construire des
baraquements, preparer des chambres, y reserver des couloirs, y mettre
des lits ; organiser l'approvisionnement et le service sanitaire dans
les nouveaux centres. Bref, la vie economique des families desorga-
nisees par cet exode obligatoire devra etre regime suivant les dispo-
sitions legislatives approprides.

Or, tous ces problemes chevauchent, ils s'ajoutent les uns aux
autres, ils interferent. De plus, la construction des abris individuels
et collectifs qui e'impose avec non moins de gravity demeure egale-
ment un probleme qui ne peut pas etre r^solu par le particulier ; les
lois et les organes constitues doivent y pourvoir.

Au surplus pour les abris plus modestes qu'il conviendra de cons-
truire avec des moyens de fortune dans le sous-sol et dans les caves
des habitations privees, on aura besoin non settlement de l'autori-
sation de tous les locataires et de leur concours financier, mais aussi
d'une loi obligeant les proprietaries a repondre aux d6sirs des loca-
taires en leur permettant de disposer, pour leur security, des locaux
susceptibles d'etre convertis en abris.

Quant aux abris dans les ^coles, les hopitaux, les theatres, les
Ministeres, les Parlements et dans tous autres lieux ou peuvent se
trouver r^unies un tres grand nombre de personnes, il semble logique
qu'ils soient organises par les administrations auxquelles appar-
tiennent ces locaux. Mais avec quels moyens ? Est-il permis de songer
a un imp6t special f

D'autre part, il importe de souligner aussi les problemes d'urba-
nisme et d'edilite que pose la protection anti-aerienne et qui sont de
divers genres ; il f aut s'ingenier a 4claircir les blocs d'immeubles pour
diminuer leur vulnerabilite aux bombes aeriennes ; determiner, pour
les edifices isoles, des normes de construction rendant moins desas-
treux les effets des bombes explosives ou incendiaires ; crfer des abris
collectifs et des refuges.

De tels problemes s'imposent desormais en termes nets aux hommes
qui mettent leur science et leur zele au service des travaux d'edilite ;
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il suffit, pour e'en convaincre, de relire les paroles si claires qu'ont
prononcees le professeur Testa et l'inge'nieur Stellingwerf dans les
reunions de propagande de VU.N.P.A., mais eependant, entre poser
un probleme et obtenir une consecration legislative, il y a un tres
grand pas a faire !

Le meine ingdnieur Stellingwerf ecrivait recemment : « Lea normes
de construction anti-aerienne ont rencontre jusqu'a present aupres
des int&ess6s des oppositions qu'il faut noter, car elles sont r^elles
sinon toujours exprim^es; pour en triompher, il faut agir avec
psycliologie, en s'inspirant du sens de la mesure ; autrement Ton
ne passera jamais de la th^orie et de la propagande a la realisation. »
Et un journal la Arttcraeia, tres hardi en ce qui concerne les initia-
tives les plus modernes dans la construction, a, dans son numero de
novembre, rendu compte des conclusions du XIIIe Congres interna-
tional des architectes relatives a l'urbanisme et a 1'architecture
anti-a^rienne. Mais il a reproche aussi tres vivement aux ingenieurs
et aux architectes qui ont projete ou realise les dernieres constructions
de n'avoir pas prevu suffisamment l'eventualite d'une agression
venant des airs, explosive, chimique ou incendiaire. « II faut combler
imm6diatement cette lacune, dit Mino Somenzi, avec le concours
d'ingenieurs et d'architectes specialises pour cr^er dans tous les edi-
fices publics et prive"s un ou plusieurs locaux d'abris anti-aeriens ou
pour construire des postes qui repondent aux exigences de leur emploi
et qui satisfassent a l'esthetique de la construction. Ces creations et
ees constructions coiiteront aujourd'hui des millions a l'economie
de l'Etat... »

A la veiit6, le reproche ne nous paratt pas immerite si, en fait de
mesures de construction, nous en sommes restes aux suggestions
platoniques de la loi du 20 decembre 1932J qui se rapportait a l'utili-
sation possible de lignes metropolitaines a construire et aux conseils
donnas par le Ministere de la guerre dans sacirculaire du 21 mars 1933.

Est-ce peut-6tre d'avoir entrevu une solution totalitaire du pro-
bleme qui a empeche de commencer une realisation moins impor-
tante ? Ou bien n'a-t-on pas trouve moyen d'accorder les exigences
financieres et les solutions techniques ?

En tous cas, comme nous avons voulu l'6tablir, c'est toujours le
facteur economique qui determine la situation.

Et nous concluons ainsi : Apres avoir, d'un vol rapide, effleure
tous les problemes de la defense aerienne du pays, nous n'avons
pas nous-meme la pretention de les avoir mis a leur juste place dans

1 Voir le texte de cette loi dans la Bevue Internationale, fevrier 1933,
. 256.
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le cadre tres grand de l'economie nationale. II faudrait eiter des
chiffrea, fournir des donnees statistiques, des bilans, etc., etc. Nous
croyons que tout lecteur pourra faire lui-meme ce travail profitable
et considerer ainsi les cbiffres fabuleux que necessiterait une defense
anti-aerienne passive complete et efficace.

Nous avong seulement voulu engager, non pas certes ceux qui
ont pour devoir professionnel d'etudier les problemes de la defense,
mais de tous ceux qui s'y interessent en amateurs a ne jamais
negliger le facteur economique dans Forganisation de la protection
passive de la population.

II faut, au contraire, que les profanes aussi (qu'en principe nous
avons appele les gens sans armes et qui sont les plus nombreux),
parfaitement conscients de l'importance du facteur economique, en
viennent spontanement a donner leur appui aux mesures gouverne-
mentales, a offrir leur concours aux organes qui ont assume la charge
tres onereuse de la protection anti-aerienne, et qu'ils pourvoient par
leur initiative et leurs propres moyens a combler les lacunes qu'une
organisation aussi vaste et complexe ne peut pas manquer d'avoir.

L'« economie », memo dang sa signification litterale et etymologique,
signifie « mesure », « norme » et comprend « loi». Et done : « securite » !

Publication beige.

Croix-Bouge de Belgique. Instructions de la Commission
technique pour Vetude de la protection des civils contre la
guerre chimique. Fascicule I. [Bruxelles, 80, rue de
Livourne, 1935]. In-f°, 32 p. roneographiees1.

Le Comite central de la Croix-Bouge de Belgique vient
d'editer le fascicule I des Instructions de la Commission
technique pour Ve'tude de la protection des civils contre la
guerre chimique.

Le fascicule II (a paraltre) concerne : Amenagement des
abris (postes de secours, ambulances de l e r echelon,
formations specialises). Detection des toxiques de guerre.

Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge de Belgique.
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