
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

Nous continuons a publier ici1, dans l'original ou en
traduction et par ordre de date, les reponses des Societ6s
nationales a la lettre que le Comite international leur
adressa le 10 Janvier 1934.

Alliance des Socie'te's de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de VU.R.S.S.

Moscou, 29 avril 1934.
...En reponse a votre lettre du 10 Janvier a.c, j'ai

l'honneur de vous soumettre ci-dessous un expose" du
travail effectue par 1'Alliance des Societ6s de la Croix
et du Croissant-Rouges de l'Union des Republiques sovie-
tistes socialistes dans le domaine de la protection de la
population civile contre les effets de la guerre aerienne,
chimique, etc.

Les deux taches principales qui ineombent aux membres
de cette Alliance dans ce domaine sont l'enseignement
de la population civile en ce qui concerne les methodes
de la protection individuelle contre les dangers de l'ae"ro-
chimie, ainsi que l'organisation du premier secours
medical prete aux gazes avant l'arrivee du medecin.
(L'organisation du reseau medico-prophylactique pour
le secours medical aux victimes civiles de la guerre a6ro-
chimique est effectuee par les organes gouvernementaux
de l'hygiene publique.)

Ce travail de la Croix et du Croissant-Rouges est concen-
tre principalement dans les associations cooperatives des

1 Voir les re'ponses publie'es dans les numeros demai 1934, pp. 388-
405 et de juin 1934, pp. 491-506.
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domiciles, parmi les habitants de ces dernieres. La Croix-
Eouge organise, aupres de ces associations, des postes
medico-sanitaires de la defense aerochimique. Des dizaines
de milliers de femmes — meres de famille — y ont re§u
l'enseignement antigaz. Plusieurs d'entre elles, en quality
de chefs de ces postes sanitaires, y menent un travail
actif dans le domaine de la popularisation des mdthodes
de lutte contre le danger chimique.

Le service des postes sanitaires est assure" en premier
lieu aux zones expose'es au danger chimique, c'est-a-dire
aux quartiers situ^s a proximity des objectifs eventuels
des attaques ae'riennes.

Les postes de secours sanitaires sont organises aussi
dans des rues et sur les places les plus mouvemente'es
des villes.

II importe de noter que ces postes sont organises sur
la base des cellules p6riph6riques de la Croix-Eouge et
jouent le role d'auxiliaires (en ce qui concerne le cote
me"dico-sanitaire) des groupes de la protection indivi-
duelle des organisations sociales, auxquelles incombe
l'enseignement de la population civile en ce qui concerne
la protection individuelle contre les effets de la guerre
chimique (degazage, mesures contre les incendies,
discipline, etc.).

Le travail des postes medico-sanitaires est guide par le
chef du service me"dico-sanitaire de la Croix-Eouge du
rayon respectif, medecin d'un des grands etablissements
medico -prophylactiques.

Aupres des services medico-sanitaires des rayons se
trouvent des corps medico-sanitaires, des formations
de la Croix-Eouge (unites plus grandes que les postes
medico-sanitaires), consistant en quelques dizaines de
personnes, y compris un certain nombre de sanitaires.

Aupres des Comites de district de la Croix-Eouge, des
formations de reserve sont organisees sous la forme de
colonnes sanitaires speciales.

— 588 —



Protection contre
la guerre chimique.

Les services medico-sanitaires des rayons sont guides
dans leur travail par les inspections de la defense a^rienne
du district, qui font partie des Comites du district de la
Croix-Eouge. Ces derniers sont diriges, a leur tour, par
des sections speciales de la defense aerochimique de la
population civile, qui sont incorporees dans des comites
regionaux. Dans son ensemble, le travail de la Croix-
Eouge dans le domaine de la defense de la population
civile contre les effets de la guerre ae"rienne est centra-
lise dans la section de la defense aerochimique du Comite
exe"cutif de 1'Alliance des Socie'te's de la Croix et du Crois-
sant-Eouges de l'U.E.S.S.

En ce qui concerne votre question, Monsieur le vice-
president, au sujet de 1'organisation generale, adminis-
trative et technique de la protection de la population
civile contre le danger a&ien et aero-chimique, cette
tache est realised en U.B.S.S. par l'organisation sociale
OsoaviacMm, avec la cooperation active de diffe"rentes
autres organisations sociales, professionnelles et coope-
ratives.

L'organisation des abris, la fabrication des antigaz,
etc., ne sont pas du nombre des taches r^alisees dans ce
domaine par les membres de notre Alliance de la Croix
et du Croissant-Bouges.

En ce qui concerne l'enseignement general antigaz
de la population civile au moyen de conferences,
edition des affiches, tracts, publications, etc.,
ainsi que l'organisation des cours speciaux pour
medecins, etudiants, chefs de postes medico-sanitaires
etc., les Society's des Croix et Croissants-Eouges de
l'U.E.S.S. r^alisent ce travail dans la partie concernant
la defense medico-sanitaire contre les dangers des
attaques ae"rochimiques. Dans son ensemble, le de>e-
loppement de ce travail en U.E.S.S. se base sur les prin-
cipes et les programmes analogues a ceux adopters par les
Croix-Eouges d'autres pays.
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L'enseignement du personnel medical necessaire a la
realisation du secours aux gazds dans le cadre qui
incombe a la Croix-Eouge, dans ce domaine de son acti-
vite, est assure par des cours sp^ciaux, suivis par le per-
sonnel de la Croix-Eouge...

Croix-Bouge britannique.
Londres, 30 avril 1934.

...J'ai examine attentivement le contenu de votre
lettre du 10 Janvier demandant une information detaillee
sur les mesures proposees dans notre pays pour la pro-
tection des populations civiles contre les effets de la
guerre aerienne, chimique et incendiaire.

A ce propos, j'ai le regret de vous dire que je ne puis
vous donner des details sur les mesures prises, car elles
concernent uniquement le Gouvernement de Sa Majeste.
II est vrai que la Croix-Eouge britannique a ete consultee
quant a l'organisation que le Gouvernement envisage
et sur les mesures qui assignent un role actif a notre
Societe.

Cependant, la seule activite que la Society a pu entre-
prendre jusqu'ici, c'est l'entrainement de son propre
personnel de premier secours en vue de la protection des
populations civiles contre les effets des gaz asphyxiants.
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer aucun document
en rapport avec ce sujet.

Dans notre pays, toutes les mesures de protection
concernent l'Etat et il n'y a aucun doute qu'elles seront
traitees par le repr^sentant du Gouvernement britan-
nique lorsque la question sera abord^e dans la future
conference de Tokio.

Je puis ajouter pour votre information qu'aucune
commission mixte nationale n'a ete constitute en Grande-
Bretagne...
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Croix-Bouge suddoise.
Stockholm, 3 mai 1934.

...En reponse a votre lettre du 10 Janvier dernier
concernant l'activite de la Croix-Bouge suedoise dans le
domaine de la protection des populations civiles contre
le danger aerien et aero-chimique, j'ai l'honneur de vous
communiquer ce qui suit :

a) Une Commission nationale mixte relevant du Comity
central de la Croix-Bouge suedoise a ete creee en 1929.

b) La meme ann^e a ete publiee une brochure, intitu-
lee « la Protection des populations civiles contre les
attaques aero-chimiques », qui en est aujourd'hui a sa
troisieme edition.

c) Le Comite central de la Croix-Bouge suedoise a
donne aux districts de la Croix-Bouge des instructions
provisoires sur les exercices antigaz.

d) La Commission mixte suit toutes les questions
relatives a la protection des populations civiles.

e) Des fractions du personnel de la Croix-Bouge ont
ete instruites en vue du service antigaz et ont pris part
aux exercices anti-aeriens organises par les autorites
militaires.

Quant aux points specialement vis^s dans la susdite
lettre, je suis en mesure de vous faire eonnaitre ce qui
suit :

A. La protection passive des populations civiles
contre le danger aerien et a^ro-chimique doit etre orga-
nisee sur instructions des autorites militaires comp6-
tentes par les gouverneurs de provinces et les maires.

II n'existe pas encore de legislation relative a la pro-
tection de la population civile.

Une instruction officielle est en preparation mais
non encore achev^e.

B et C. L'organisation de la population dite active
et de la population dite passive est comprise dans
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1'organisation generate visee ci-dessus a l'alinea premier
du point A.

Les dispositions n6cessaires concernant la police, les
pompiers, postes de secours, ^quipes de secours et de
transport, abris, caves-abris, etc., ont ete amjtees et
communiques aux autorites comp^tentes.

Un modele de masque antigaz civil a 6t6 6tabli.

D. Enseignement antigaz :
a) La brochure susvis^e de la Croix-Eouge a ete pu-

blie'e. Des conferences concernant la defense passive sont
donnees periodiquement.

b) Des exercices antigaz ont lieu pour pompiers,
police et fractions du personnel de la Croix-Rouge.

e) Des cours speciaux sont donnes aux infirmieres
et a des fractions du personnel de la Croix-Eouge...

Croix-Bouge de Belgique.
Bruxelles, 7 mai 1934.

...Quand apres la Ire Conference des experts, tenue a
Bruxelles en 1928, furent institutes les Commissions
nationales mixtes pour l'e"tude des questions relatives a
la guerre chimique, le but poursuivi etait surtout de pro-
voquer, dans tous les pays, l'etude syst^matique et
scientifique du probleme en r^unissant tous ceux qui, a
des titres divers, pouvaient apporter une collaboration
technique utile.

La Croix-Eouge de Belgique cr6a imm^diatement sa
Commission mixte qui commenga ses travaux quelques
semaines apres; cette Commission etait divisee en trois
sous-commissions :

1° protection individuelle,
2° protection collective,
3° organisation administrative.
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La Croix-Bouge de Belgique reussit a int&resser a ses
travaux les specialistes les plus qualifies du pays.

L'ensemble de ces eludes fut re"sum6 en deux brochures
qui constituent les manuels de vulgarisation pour la
protection des civils contre les gaz toxiques.

La Croix-Bouge eut done la grande satisfaction, grace
a sa Commission nationale mixte, de pouvoir, la premiere,
commencer l'ceuvre d'education indispensable et de creer,
dans le pays, l'ambiance favorable a ces etudes.

Entre temps, le Gouvernement avait commence la
mise au point de son organisation et certains groupe-
ments prives (dont l'Union civique) mettaient a leur
programme les mesures de collaboration a l'oeuvre entre-
prise.

Le Ministere de la defense nationale voulut bien int^res-
ser immediatement la Croix-Eouge a toute son action ;
e'est ainsi que la plupart des membres de notre Commis-
sion mixte furent d^signes comme membres des Commis-
sions de mobilisation de la nation.

Les interventions des del^gues de la Croix-Eouge furent
particulierement importantes dans les sections traitant
des soins medicaux, de la protection collective, de la
protection individuelle et des mesures d'education du
public.

* * *

L'action de la Croix-Bouge dans ce domaine s'amplifie
toujours. Son travail consiste surtout en :

cours reguliers dans toutes ses sections locales,
causeries de propagande,
Edition de manuels nouveaux,
cours pour m^decins et pharmaciens,
6tude de materiel,
manoeuvres,
cours pour infirmieres.
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L'action gouvernementale vient enfin d'etre preeisee
dans une instruction generate qui fut approuvee par le
Conseil des Ministres le 9 mars 1933.

Cette instruction precise, d'une facon definitive, l'orga-
nisation et le role de chacun.

Le Gouvernement beige a bien voulu reconnaitre,
d'une facon particuliere, l'autorite de la Croix-Eouge en
lui confiant une partie importante des mesures d'execu-
tion. C'est ainsi que Particle 50 de l'instruction porte:

«Les mesures de secours medicaux sont assures par la
Croix-Eouge de Belgique qui se conformera aux instruc-
tions particulieres donnees pour l'organisation des secours
aux gazes».

D'autre part, l'instruction stipule que toute l'action
de protection est dirigee par des comites d'actions cen-
traux, provinciaux et locaux. Dans chacun de ces colleges
le role de la Croix-Eouge est nettement determine.

* * *

Ainsi que nous le disions ci-dessus, les Commissions
nationales mixtes avaient surtout pour but de provoquer
et d'encourager ce travail a ses debuts ; il etait indispen-
sable que l'ceuvre de protection des civils contre la guerre
chimique soit assuree par les Gouvernements avec la
collaboration des organismes qualifies comme la Croix-
Eouge.

Et comme en Belgique le probleme est maintenant mis
au point, il semble bien que le role des Commissions
nationales mixtes soit maintenant termine, la Croix-
Eouge de Belgique continuant, bien entendu, plus que
jamais, son etroite collaboration suivant son programme
et ses traditions...
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Croix-Rouge de Finlande.
Helsingfors, 15 mai 1934.

...Me referant a votre honoree du 10 Janvier 1934,
adressee au president de la Croix-Rouge de Finlande avec
demande de vous faire parvenir un rapport sur l'activite
de notre Societe en Finlande dans le domaine de la pro-
tection des populations civiles contre les effets de la
guerre aerienne, chimique, incendiaire, etc., j'ai l'hormeur
de vous communiquer que j'ai ete charge de vous exposer
ce qui suit :

A. — En ce qui concerne la protection des popu-
lations civiles contre les attaques aerochimiques en
temps de guerre, les autorites militaires ont public des
instructions pour l'organisation de la sauvegarde dans
les villes et dans les centres industriels. Selon ces instruc-
tions, le service de protection est dirigê  par un chef
local de protection aerienne, qui dispose d'un etat-major.
Le service de protection est exerce par des forces volon-
taires, des gardes civiques, les e"quipes de protection des
installations communales et par les formations corres-
pondantes des etablissements industriels.

Les travaux preparatoires en temps de paix sont
diriges par les autorites militaires. L'execution des tra-
vaux preparatoires qui ne sont pas de nature militaire
releve des differents comites locaux dans lesquels sont
represents, entre autres, les autorites civiles auxquelles
reviennent certaines taches, telles que la police, l'adminis-
tration des travaux publics, etc. Une partie des travaux
preparatoires, en particulier ceux qui touchent au deve-
loppement et a l'amelioration des mesures et des moyens
de protection individuelle, relevent d'une organisation
volontaire appeMe Suomen Kaasusuojelujarjesto. Une
« Commission mixte finlandaise » nominee en commun
par la Croix-Eouge de Finlande et par Suomen
Kaasusuojelujarjesto (Organisation pour la protection
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antigaz de Finlande) travaille en liaison avec le service
des hopitaux, qui est lui-meme en rapports suivis avec le
service de protection.

II n'existe pas encore de lois ou d'ordonnances rela-
tives a la protection des populations, de meme qu'il
n'existe pas de travaux preparatories s'y rapportant.

D'ici la, les ordonnances promulgu6es par les autorit^s
militaires et par Suomen Kaasusuojelujarjesto serviront
de directives.

B. — II convient d'ajouter que la police, les pompiers,
etc., sont instruits et equip^s pour leurs missions speciales
au sein du service de protection.

C. — Pour la protection de la partie de la population
qui ne peut etre evacuee : fonctionnaires de l'Etat et
ouvriers, on envisage l'amenagement d'abris dans des
maisons privees, des abris publics, ainsi que des abris
dans les Edifices des administrations et dans les institu-
tions industrielles. Ces abris seront aussi pourvus de
moyens de protection individuels.

Suomen Kaasusuojelujarjesto fournit des moyens de
protection, des masques, etc. aux acheteurs e>entuels.

D. — Les hopitaux seront pourvus de dispositifs
n^cessaires a la protection antigaz afin que leur activity
puisse continuer en cas de bombardement aeYien.

A l'hopital de la Croix-Eouge de Finlande, deux etages
occup^s par les malades, ainsi que le sous-sol, sont
proteges contre les gaz.

E. — 1) Ordonnances et reglements publics par les
autorites militaires. Suomen Kaasusuojelujarjesto a
publie des directives generates dans la revue Kaas-
utorjunta (Protection antigaz).

Est en preparation un reglement pour la protection
de la population, collationnant les directives et ordon-
nances publiees anterieurement.
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2) Dans le but de faire de la propagande, des exer-
cices antigaz ont et£ organises en beaucoup d'endroits.
La population n'y a pris part que partiellement.

3) Suomen Kaasusuojelujdrjesto organise des cours
speciaux pour l'instruction des chefs. Les chefs du service
de protection des installations communales dans les centres
habites, suivront aussi des cours speciaux. Us instrui-
ront a leur tour les equipes de protection. L'Univer-
site de Helsingfors a introduit pour les etudiants en
medecine des cours obligatoires sur les soins aux gazes
et sur la protection antigaz. La Croix-Rouge de Finlande
organise des conferences pour medecins et infirmieres...

Croix-Rouge espagnole.
Madrid, 7 juin 1934.

La Croix-Bouge espagnole, suivant les indications du
Comite international de Geneve a constitue, en 1928,
une importante Commission pour l'etude de la protection
des populations civiles contre les gaz de guerre. Cette
Commission, composee non seulement des representants
les plus competents des diff&rentes sections de notre
Institution, mais aussi de ceux des diverses organisations
officielles et privees, telles que municipality, eclaireurs,
pompiers, cornpagnie d'urbanisation m^tropolitaine, etc.,
a tenu de nombreuses reunions pour l'etude de ce probleme.

Le Comite central a fait traduire a ses frais en espagnol
la brochure de la I re session de la Commission internatio-
nale d'experts, reunie a Bruxelles du 16 au 19 Janvier
1928, et cette importante edition a ete abondamment
distribute en Bspagne et en Amerique. II a 6dite aussi
et distribu^ gratuitement, une «bibliographie des gaz
de guerre», tres complete, due a la plume du Dr Maiz
Blicegui. II a constitue, dans sa bibliotheque, une collec-
tion complete de livres et brochures sur cette question,
contribuant aussi a la diffusion des publications du
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sp^cialiste le Dr Perez Feito. II a organise au dispensaire
central et dans ses bureaux des conferences illustre'es
par des projections cinematographiques. — II a alloue
cinq mille francs suisses au Comite international pour
lui permettre de mener a bien Fceuvre entreprise dans le
domaine de la protection des civils contre le danger a6ro-
chimique. — II a de'legue' ses repr^sentants a diffe"rentes
conferences etrangeres et de plus il a publie r^cemment
un «Manuel de propagande» a l'usage de ses Comites,
des ecoles, etc. II a, enfin, en preparation, d'autres
publications, plus completes, et il projette d'ouvrir une
se"rie de cours the"oriques et pratiques qui seraient donnes
par des professeurs civils et militaires.

La Croix-Bouge espagnole a sollicite recemment du
Ministere de la guerre l'autorisation n^cessaire pour
qu'un groupe d'officiers des ambulances de Madrid suive
les cours, organises par l'armee, a la fabrique militaire
de produits chimiques « La Maranosa ». Quelques officiers
ont suivi ces enseignements, et les ont traduits dans
d'interessants rapports. A la fin de ces cours, la Croix-
Eouge installa un hopital de campagne pour gazes, qui
donna aux manoeuvres finales une impression de rê alite"
parfaite. D'autres officiers suivirent utilement, a Madrid,
et avec le meme enthousiasme, les cours prives pour
aides-medecins du major-medecin Dr Perez Feito.

Nos comit^s de province se pr^occupent aussi de la
defense anti-gaz et beaucoup d'ambulances (Cartagene,
Jerez, Logrono, entre autres) nous demandent des mas-
ques pour l'instruction de leur personnel. A Barcelone,
le Dr Euiz Badia a fait une tres inte"ressante conference
sur les moyens de protection des populations contre le
danger aerochimique.

D'autre part, le probleme de la protection des popula-
tions est aussi l'objet des preoccupations du Gouver-
nement. On l'etudie experimentalement a la fabrique de
La Maranosa et au Laboratoire central de l'armee.
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Lors de la derniere Exposition internationale de Sante
militaire, au Palais du Eetiro, a Madrid, quelques modeles
de masques ont ete exposes ainsi que des appareils de
sauvetage; des vetements protecteurs contre les vesi-
cants ; des dispositifs de protection des animaux ; des
ventilateurs de tranches; un modele d'organisation
d'une maison en vue de la protection contre les gaz,
d'apres les idees de Pavlow ; un plan d'abris souterrains
sous le pave d'une rue ; un schema du fonctionnement
d'un masque moderne; quelques armes propres a la
guerre chimique; une collection d'echantillons de gaz
de guerre, etc. On distribua au public une brochure :
Defendez-vous contre les gaz. Comment on petti improviser
la defense antigaz.

Le Ministere de la marine a fait des etudes tres poussees
dans le domaine de la protection individuelle et collective
des navires, des etablissements maritimes et des centres
hospitaliers dependant du Ministere.

On prepare partout une action de propagande, active
et intense, qui devra se developper l'automne prochain.
II convient enfin de souligner que les nouvelles ordon-
nances relatives a l'activite de la Croix-Eouge espagnole
et qui ont ete approuvees recemment par le Gouverne-
ment de la Eepublique, donnent a la Croix-Eouge espa-
gnole la mission d'etudier la defense des populations
civiles contre les gaz de combat.

Croix-Rouge sud-africaine.
Johannesburg, 15 mars 1934.

...En reponse a votre lettre du 10 Janvier, j'ai l'hon-
neur de vous informer que la Croix-Eouge sud-africaine
n'a pris encore aucune mesure pour organiser la protec-
tion des populations civiles contre les effets de la guerre
aerienne, chimique et incendiaire. Cela est du principale-
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ment au fait que nous ne sommes pas encore au clair
sur la nature des mesures que nous devons prendre.

Je serais heureux de connaltre vos suggestions a ce
propos aussitot que possible.

Nous avons transmis au Gouvernement et a la presse
sud-africaine tous les rapports et documents que vous
nous avez fait parvenir sur ce sujet.

Je soumets cependant une requete a notre Gouverne-
ment afin de connaitre les mesures prises par lui dans
ce domaine...

Croissant-Rouge e'gyptien.
Le Caire, 16 juin 1934.

...En reponse a votre lettre du 10 Janvier 1934 au sujet
de l'activite de notre Societe dans le domaine de la pro-
tection de la population civile contre les effets de la
guerre a6rienne, chimique, incendiaire, etc., j'ai l'honneur
de vous informer que cette question etant du ressort
des services comp^tents du Gouvernement e"gyptien,
notre Society n'a pas eu a s'en occuper jusqu'ici...

Croix-Rouge italienne.
27 juin 1934.

A. — Organisation generate de la -protection
anti-air ienne.

Un Comite central interministeriel a ete cr̂ e" pour
mettre a execution les mesures de protection en Italie;
il depend du Ministere de la guerre; il est preside par un
officier general et compose des repr^sentants des divers
Ministeres et de ceux du parti national fasciste, de la
Croix-Rouge italienne, de la Federation technique natio-
nale des pompiers, du Syndicat national fasciste des
ing^nieurs, du clerge\ Ce comity a et£ institu^ en mai
1929 ; ses devoirs ont &t& fixes dans un reglement publie
par la Commission supreme de la defense.
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En substance, il a ete charge d'6tudier, sous ses divers
aspects, le probleme de la protection antia^rienne, de
determiner les normes des mesures a appliquer, de pro-
poser les dispositions legislatives qui permettent de les
effectuer, de faire preparer les projets de protection
dans toute locality a defendre, de faire controler par voie
d'expe"riences l'efficacite des dispositions contenues dans
ces projets.

Des comites provinciaux ont ete crees, sous la depen-
danee du Comity central, comme organes exe"cutifs;
ils sont presides par les prefets des provinces et composes
des Podestats et des representants des diverses adminis-
trations publiques, civiles et militaires interessees, des
representants des organes techniques, de la Croix-Eouge
italienne, de la Fe"d6ration des pompiers, des repr^sentants
de la grande industrie et des agences de commerce.
Institue"s en 1931, ces comites ont, au mois de septembre
de la meme anne"e, regu les instructions du Comite cen-
tral pour etudier les diverses mesures de protection
antiaerienne et Fordre de colliger les projets de defense,
de mettre a execution celles des mesures qui pouvaient
etre prises des le temps de paix, et de preparer, dans
tous leurs details, celles qui seraient a re"aliser dans
l'eventualit^ d'une mobilisation.

L'institution de comites provinciaux a ete limite"e
aux provinces considerees comme plus exposes a d'even-
tuelles attaques aeriennes ; et la, la faculte de creer, dans
les communes les plus importantes, des comites com-
munaux dont l'activite' s'integrera avantageusement dans
celle des comit^s provinciaux, a 6t6 laissee aux pr^fets.

Pour seconder Faction des organes officiels, V Union
nationale de protection antiaerienne se constitue actuelle-
ment; elle aura pour principales missions de faire de la
propagande parmi la population et d'exercer celle-ci en
vue de la realisation de l'organisation complexe de la
protection antiaMenne.
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B. — Organisation technique de la protection
antiae'rienne.

Voici les principales mesures prises en vue de la pro-
tection antiaerienne : l'alarme, l'extinction des lumieres,
le camouflage sous ses differentes formes, la protection
eontre les effets des eclatements de bombes, contre les
incendies, contre les substances agressives ; Faction des
e"quipes de secours aux blesses et aux gaze's, l'e"vacuation
hors des centres les plus exposes aux attaques, aux incur-
sions par la voie des airs, de la population qui n'est pas
obligee de rester sur place, la protection du patrimoine
des arts et de la culture intellectuelle.

Dans les grandes villes, l'alarme est donnee par des
sirenes ; dans les centres de moindre importance, elle
l'est surtout par les cloches des eglises, qui sont mises
en branle sitot que, du centre principal, parvient, par
telephone ou par radio, l'annonce d'une attaque ae"rienne.

On distingue l'obscurcissement normal et l'obscur-
cissement dPalarme : le premier est realist pour toute
la dur^e de la guerre et de maniere semblable dans tout
le territoire national; on ne procede au second que lors
d'une menace d'attaque aerienne, le signal d'alarme est
donne" par les moyens indiques ci-dessus ; on lui donne
une grande extension pour enlever aux ennemis volants
tout point de repere qui les pourrait guider.

XJn aussi important moyen de se prote"ger contre les
incursions effectu6es de nuit par la voie des airs est rendu,
autant que possible, instantane".

La protection contre les effets des Eclatements de
bombes est actuellement a l'etude ; elle s'oriente vers la
possibility de creer des abris pouvant register aux bombes
de puissance moyenne. Les normes des mesures a prendre
pour prote"ger contre les attaques ae"riennes les immeu-
bles de 1'administration de l'Etat ont deja e"te" fixe"es
et, dans quelques villes d'ltalie ou ont eu lieu des expe"-
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riences de protection antiaerienne, on a prepare un type
d'abri qui doit servir de specimen pour la propagande et
de modele pour l'etablissement des autres abris dont la
localite aura besoin.

La protection contre les incendies, qui relevera du
service d'extinction des feux, l'enlevement des d^com-
bres, et, avec la Croix-Rouge, le sauvetage des infor-
tunes, sont confies principalement aux pompiers ; on
etudie la reorganisation du service du feu sur la base des
provinces avec unification du materiel et uniformisa-
tion de l'instruction.

La protection sanitaire — grace a laquelle les blesses,
bruits et gazes sont recueillis, soignes d'urgence puis
evacue's dans les hopitaux — est confiee a la Croix-Rouge
italienne (d6cret-loi royal du 12 fevrier 1930)1. En cas
de guerre, tout le service de protection sanitaire et de
protection antigaz est confie a la Croix-Rouge italienne,
en qui ont fusionn^ les diverses associations deja for-
mees en Italie pour secourir les populations civiles en
cas d'infortunes et de calamites publiques et non encore
constitutes en personnalit^s morales ; la Societe utilise
egalement le personnel et les ressources des autres
associations de secours qui, etant constitutes en per-
sonnalites morales, n'ont pas pu etre dissoutes.

La Croix-Rouge italienne doit en consequence com-
pleter le personnel et le materiel de mobilisation de ses
unites et de ses organes directeurs ; elle doit regler
ses diverses activites et les coordonner avec les taches
qui lui incomberaient en temps de guerre, les mettre
en harmonie avec les directives donnees par le Comity
central, et par les Comit^s provinciaux, et avec la
collaboration du centre chimique militaire pour ce qui
concerne la protection antigaz.

1 Voir Bulletin international, mai 1930, pp. 406-412.
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En prevision du eas ou l'ennemi recourrait aussi
a la guerre bacteriologique, 1'organisation de la pro-
tection sanitaire pr^voit les mesures de defense con-
tre une telle forme d'attaque : mesures opportunes
d'hygiene generale et speciale, preparation de serums
et de vaccins specifiques, creation d'etablissements
hospitaliers munis de tout le materiel moderne servant
au diagnostic et au traitement.

Le service de protection sanitaire determinera les
mesures visant a proteger le patrimoine zootechnique
national, contre quoi pourrait s'exercer l'attaque chimi-
que et bacteriologique.

Est prevue sous ses differentes formes la dissimula-
tion des objectifs par camouflage et nuages artificiels ;
elle ne se r^alisera qu'au moment ou le besoin s'en fera
sentir.

Une des mesures tres importantes pour se proteger
des attaques aeriennes consiste a evacuer la population
civile passive des grandes villes ; au commencement de
la guerre il faudra y proceder largement. L'e"vacuation
sera permanente pour toutes les personnes non attachees
aux services publics ou aux diverses 6quipes de protection
ou aux groupes ayant des relations avec la guerre ou avec
la vie des personnes qui doivent rester dans les centres
eux-memes, et elle sera realisee avec la mobilisation dans
la mesure la plus large possible et maintenue pendant
toute la dure"e de la guerre ; on prevoit toutefois une
evacuation, pendant le soir seulement, pour toutes les
personnes qui, ne pouvant etre eloignees de la ville, n'ont
pourtant pas besoin d'y passer la nuit. L'instruction y
relative est a l'etude ; elle doit prevoir, entre autres points,
l'etablissement, dans les locality interessees, de statis-
tiques comportant :

a) le nombre des personnes qui quitteront spontane-
ment les villes ;
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b) le nombre des personnes qui seront obligees d'y
rester;

c) le nombre des personnes qu'il faudra, d'autorite",
6vacuer et pour lesquelles on devra determiner la loca-
lity ou les diriger, fixer les jours ou leur exode devra
s'accomplir, les moyens de transport, les ressources
qui leur permettront de subsister dans les localites ou
elles s'etabliront.

Pour recueillir les donnees ci-dessus indiquees, les
communes adresseront des questionnaires aux citoyens
pour savoir si, en cas de guerre, ils ont l'intention de
quitter leur ville; ou, dans ce cas, ils comptent se ren-
dre, et, de quels moyens ils disposeront; ou encore
pour quels motifs ils sont obliges de rester en ville, et
ou il leur serait agre"able d'etre envoyes en cas d'evacua-
tion force"e ; on leur demande de signaler chaque fois
l'etat de leur famille, ses conditions, leur profession ou
leur metier. En possession de tels renseignements, les
communes 6tabliront des bulletins qui seront tenus a
jour chaque annee; elles y indiqueront les localites ou
les diverses families seront emmenees, les moyens de
transport, le lieu et l'heure de depart; on se reserve
d'annoncer le jour soit par avis publics, soit par commu-
nication personnelle.

L'instruction doit prevoir aussi 1'organisation qui
incombe aux communes et aux locality ou se rendra
la population civile des grands centres, de toutes les
mesures de prevoyance et d'assistance a prendre en faveur
des families evacuees.

Comme il est evidemment impossible de se limiter
exclusivement a l'utilisation des voies ferrees, les com-
munes 6tudieront p.articulierement l'organisation de
moyens de transport pour le dispersement de la popula-
tion civile, qui sera logee dans des baraquements ou des
campements et dans les localites manquant de locaux

— 605 —



Protection contre
la guerre chimique.

speciaux, ces notes seront loges dans des constructions
provisoires de bois ou de toile.

C. — Legislation, Lois, Ordonnances spdciales
sur Vorganisation de la protection antiae'rienne.

Pour fonder juridiquement la protection antia&ienne,
rendre obligatoire l'adoption des mesures prevues et
re"gler la production des moyens speciaux de protection,
les lois suivantes ont 6te promulguees avec les normes
que Toici :

1. Annee 1929, reglement, publie par la Commission
supreme de defense, pour 1'organisation de la protection
antiaeYienne;

2. Loi sur l'utilisation des tunnels de chemins de fer
urbains et metropolitains comme abris pour la popula-
tion civile contre les bombardements aeriensx ;

3. Loi sur la production et la vente des masques
antigaz a l'usage de la population civile2 ;

4. Loi contenant les normes relatives a la distri-
bution de masques antigaz faite par les agences publi-
ques et privies au personnel qui doit continuer a exercer
ses fonctions pendant les bombardements3.

5. Instructions sur la defense contre les substances
agressives.

6. Loi sur l'obligation qui incombe aux villes de
plus de quarante mille habitants de former un corps de
pompiers.

7. Loi sur la discipline de guerre.
8. Normes sur les mesures a adopter pour proteger

des attaques aeriennes les immeubles occup^s par l'ad-
ministration militaire.

1 Voir la Revue Internationale, mars 1933, p. 256.
2 Ibid., novembre 1933, p. 917.
8 Voir Revue Internationale, mai 1932, p. 403 ; avril 1933, p. 340;

novembre 1933, p. 917.
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9. Beglement pour la protection antiaerienne du terri-
toire national et de la population civile (decret royal du
5 mars 1934, remplacant celui de l'annee 1929, lequel
est abroge).

En preparation: l'instruction relative a la mise a
execution des diverses mesures de protection antigaz.

D. — Organisation de la population dite « active ».

II est prevu que toutes les personnes faisant partie
de la population active seront munies d'appareils de
protection individuelle nomme"ment de masques antigaz
ou d' « autoprotecteurs » et de vetements speciaux pour
les taches qui leur sont confiees et les missions particu-
lieres dont ils doivent s'acquitter. C'est a quoi pour-
voit la loi sur la distribution des masques.

Pour les pompiers, la loi financiere envisage parmi
les depenses obligatoires des communes l'institution de
corps de pompiers dans toutes les villes de plus de 40,000
habitants. La loi n'a cependant pas e"te encore integrale-
ment appliquee ; d'ailleurs une nouvelle loi est a l'etude
qui coniiera aux provinces le service du feu enlev6 aux
communes. Des equipes de pompiers sont institutes
par certaines administrations d'Etat et aupres de cer-
tains ^tablissements industriels; elles protegeront les
installations et fabriques et l'on prevoit dans l'armee
la formation d'un certain nombre de militaires des diffe-
rentes armes pour le service du feu.

En temps de guerre, les exigences d&passeront cepen-
dant infiniment les possibilites de l'organisation publique
et privee du service du feu en temps de paix. Aussi
travaille-t-on a completer cette organisaiton en pr£pa-
rant le nombre n^cessaire de pompiers auxiliaires, et
c'est la federation technique nationale fasciste des pom-
piers qui s'occupe de resoudre ce probleme en accord
avec le (Comite central I. P. A. A.
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La formation d'equipes de secours de police n'a pas
ete encore specialement examinee ; et cela parce qu'a la
difference d'autres pays ou la direction de la protec-
tion antiaerienne est confiee a la police, ces questions
relevent en Italie des prefectures et des autorites mili-
taires. L'introduction du « questeur» dans les comites
provinciaux de protection antiaerienne a cependant mis
en Evidence l'importance du service de police dans la
protection antigaz et la n^cessite de lui assigner le per-
sonnel necessaire. En Italie, il n'existe pas d'autres
institutions de secours que celles qui collaboreront avec
la Croix-Rouge, et ou l'on est prepare en vue des ser-
vices de protection antiaerienne.

La loi sur la discipline de guerre, qui consent a employer
pour defendre la nation et contribuer a sa resistance,
les organes de quelque maniere qu'ils soient constitues
et les citoyens non soumis aux obligations militaires
inclut les femmes et les enfants ; neanmoins elle per-
mettra de disposer au moment voulu, du personnel
necessaire, qui, organise, encadre, instruit et reparti
selon les besoins, sera en mesure de repondre aux exi-
gences des services de secours.

Collaboreront en outre a ces services les ceuvres d'as-
sistance et les institutions de la jeunesse du Begime,
les associations d'anciens combattants et d'armes, les
mutiies de guerre, officiers en conge, etc., pour autant
que les exigences de la mobilisation permettront de
recourir a eux.

E. — Organisation de la protection de la population
dite « passive »

Pour proteger la population passive, on prevoit qu'on
evacuera, le soir, pour les soustraire aux effets des bom-
bardements nocturnes tous ceux qui ne sont pas tenus
de passer la nuit dans la ville. Pour proteger ceux qui,
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meme pendant la nuit, ne peuvent pas s'eloigner de la
ville, et pour proteger les gens contre les bombarde-
ments qui auraient lieu de jour, des prescriptions tech-
niques visent a rendre moins vulnerables aux attaques
aeriennes les constructions municipales et des chemins
qui y conduisent; et pour la construction d'abris, des
normes ont ete etablies ; leur application a et6 rendue
obligatoire pour les nouvelles constructions de l'Etat, et
conseillees pour celles des provinces, des communes et
pour les batiments prives.

Des considerations d'ordre economique ont cependant
empeche jusqu'a present d'adopter largement ces nor-
mes ; mais le public en comprend toujours mieux la
ne'cessite", grace a la propagande intense qui renseigne
la population sur la gravite du peril aerien et sur les
possibility et moyens de s'en preserver.

Outre ces normes, la loi sur l'emploi des tunnels
comme abris, dont l'application est actuellement a
l'etude, permettra de disposer d'un nombre important
de locaux pour proteger la population passive. On est
en train de recenser dans chaque locality exposee a des
bombardements eventuels les locaux et caves qui
pourraient etre transformed en abris. Mais dans un
assez grand nombre de localites, l'usage des caves pre-
sente des difficultes a cause de la nature du sous-sol.

Pour proteger individuellement les membres de la
population passive contre les gaz, le centre chimique
a etudi6 un type de masque qui, en pr^sentant toutes
les garanties des masques distribues a l'armee, est nota-
blement moins cher. II est ainsi a la portee de tous et il
differe des masques militaires par la duree du filtre.

T\ — Protection des centres hospitaliers

Pour organiser une protection adequate des centres
hospitaliers, independamment de l'application, dans tous
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les locaux et edifices adaptes au service sanitaire, des
emblemes distinctifs internationaux de la Croix-Bouge
et de grandes croix rouges peintes visiblement sur les
toits et les facades des Edifices eux-memes, on a pre"vu
de placer les lieux d'hospitalisation de preference a la
Peripherie de la ville, ou en dehors d'elle, soit dans des
baraques, soit dans des Edifices permanents quand on en
trouve qui conviennent.

En consequence, les Edifices qui se trouvent dans la
ville affectes comme hopitaux devront etre e"vacues
s'ils sont trop exposes ou continueront leur activity nor-
male, quand l'exigera la sante" de la population et utilises
par la Croix-Eouge s'ils sont en posture favorable.

Partout ou cela sera possible, et ne"cessaire dans les
lieux d'hospitalisation, un certain nombre de locaux,
employes comme abris contre les bombes, seront dotes
d'appareils antigaz, de veutilateurs, d'appareils de fil-
trage, etc., afin que les malades, les blesses et le personnel
y trouvent protection.

G. — Instructions antigaz.

Des conferences, des articles speciaux dans les quoti-
diens, des revues, des brochures et des livres, publies
par des personnes competentes et adaptes au public
auquel ils sont destines, renseigneront la population
civile sur la maniere de se premunir contre les gaz.

Par mi les publications, nous mentionnerons : «Le
danger aerochimique», «L'Attaque a^rienne et les moyens
de protection », « La defense passive du territoire national
contre les attaques ae"riennes», «Physiopathologie et
clinique des gaz de combat», « Les substances agressives
comme moyens d'attaque en cas de guerre et la defense
antigaz », «Les defenses contre les attaques aeriennes et
contre les gaz », « La guerre chimique et la defense de la
population civile », « Guerre chimique et defense antigaz ».
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Sous les auspices de la Croix-Eouge italienne, des cours
sp^ciaux ont ete donnas par les m^decins aupres du
Centre chimique militaire ; ils ont facility l'emploi d'une
telle association dans le travail visant a organiser la
protection antia^rienne et, toujours par les soins de cet
organe, des cours pratiques sont donnes aux soldats
sanitaires de la Croix-Eouge qui constituent le premier
noyau specialise" sur lequel on puisse compter.

Les autorites compe'tentes etudient la possibility de
rendre obligatoire dans les facultes de medecine des
universites 1'organisation de cours ou l'on enseignerait
ce qui concerne les effets chimiques, physiopathologi-
ques, cliniques et therapeutiques des substances agres-
sives de guerre ; on mettrait ainsi les etudiants en mede-
cine en mesure de posseder, avant meme qu'ils aient
pris leur grade, des notions suffisantes qui permettraient
de les employer dans le service sanitaire sans avoir a leur
donner d'autres instructions sp^ciales.

Par les soins des directeurs de l'instruction publique,
des conferences et des legons generates sur le peril ae"ro-
chimique et sur les normes les plus eiementaires de pro-
tection antiaerienne sont donn^es dans les etablisse-
ments d'instruction moyenne et secondaire et dans les
classes eiementaires.

Pour computer la description de l'oeuvre accomplie
en vue de la protection antia^rienne, il convient de men-
tionner encore les experiences faites systematiquement
dans les principales villes d'ltalie pour controler l'effi-
cacite des postes d'alarme et la possibility de re"aliser
l'obscurcissement si ce n'est l'extinction des lumieres,
l'organisation des services sanitaires et des services
du feu. Ces experiences sont accompagnees aux fins
de propagande, en vue de l'instruction du public, d'exer-
cices d'emploi des masques et de desinfection des gens et
du terrain.

A la foire de Milan, en avril, le Co mite central, avec
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la collaboration de la Croix-Eouge italienne et du Centre
chimique militaire, a etabli un pavilion en maniere de
propagande et pour illustrer devant le public les mesures
de protection antia6rienne; ce pavilion a ete visits par
un nombre tres considerable de personnes et il a contribue
plus qu'aucune autre manifestation ou autre experience,
a interesser la population civile au probleme du danger
a£rochimique.

Un pavilion semblable sera etabli aux memes fins a
la foire du Levant qui aura lieu en septembre dans la
ville de Bari.
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