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Cette partie spéciale de la protection «  passive » pour 
ainsi dire du territoire national qui relève du Ministère de 
la Guerre, a été confiée en Italie, par Décret-Loi du 12 fé
vrier 1930, à la Croix-Rouge.

Dans ce but, il a été créé, auprès du Comité Central de 
l ’Association, un Service Technique et Sanitaire spécial sous 
la dépendance de la Présidence Générale, auquel se ratta
chent les organisations périphériques, constituées auprès de 
tous les 94 Comités Provinciaux de la C.-R. I. et sous la 
même présidence du président du Comité. Des officiers mé
decins de l ’Association, expressément instruits, font partie 
de ces comités en qualité de techniciens.

Les principes que la C.-R. I. a généralement suivis pour 
l ’ organisation des services, comprenant tous les chef-lieux 
de province et les centres habités qui seront probablement 
l ’ objet d ’attaques aéro-chimiques, ont été fixés sur la base 
des dispositions générales du Ministère de la Guerre, trans
mises par son organisme central, le Comité Central Inter
ministériel de protection aérienne.

Les problèmes concernant l ’ action importante de la pro
tection aérienne furent au début étudiés et discutés à Bru
xelles en 1928 et à Rome en 1929 dans des réunions d’ ex
perts, et les conclusions ont servi de bases pour un perfec
tionnement successif à travers plusieurs expériences prati
ques exécutées presque dans tous les centres les plus impor-
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This part of the defence, so-called passive, of the na
tional territory which is the responsibility of the Ministry 
of War has been entrusted to the Italian Red Cross with the 
Royal Decree o f February 12th, 1930, No. 84.

For this purpose, a special technical medical office was 
created at the Central Committee, responsible to the Ge
neral President. This office is linked to the peripheric 
organizations attached to the 94 Provincial Committees of 
the I.R.C. headed by the respective presidents each having 
a Medical Officer of the Association on its staff.

The general standards adopted by the I.R.C. for the 
organization of the relevant services, which cover all the 
provincial chief-towns and inhabited centres liable to air 
or gas attacks, were based on the general policy outlined by 
the Ministry of War through its central organ, the Central 
Interministerial Committee for Air-Raid Protection.

The study of the problems concerning this important 
branch of air-raid protection —  problems which were ini
tially studied and discussed at the meetings of experts held 
at Brussels in 1928 and at Rome in 1929, the conclusions 
reached at which served as a basis for subsequent impro
vements by means of a series of practical experiments con
ducted in nearly all the more important centres of the king
dom —  indicated the enormous and perhaps insuperable
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PROTECTION SANITAIRE ANTI-AERIENNE
E T  ANTI-GAZ DES POPULATIONS CIVILES

tants du royaume. Plus tard, l ’ examen de tous ces problèmes 
a démontré les grandes et, peut-être, insurmontables diffi
cultés techniques et financières qu’ on rencontrerait si l ’ on 
voulait, en cas de guerre, obtenir une totale et absolue pro
tection des victimes d’une attaque aérienne nécessitant plu
sieurs secours sanitaires, sans parler de la protection des po
pulations civiles des centres habités.

Pour les victimes de l ’ agression il se rendrait en effet 
nécessaire la construction d’ établissements sanitaires pour
vus de tous les services spéciaux et généraux, fournis de pro
tections exécutées à dessein, ce qui amènerait de grands frais 
avec un résultat assez douteux, surtout si ces protections de
vaient protéger contre les bombes de moyen et gros calibre. 
Cela constituerait aussi, en temps de paix, un redoublement 
d ’ instituts hospitaliers et de services sanitaires qui existent 
déjà et fonctionnent normalement dans la presque totalité 
des centres habités.

On a donc tâché de résoudre la question en utilisant et 
en améliorant les moyens existant déjà, en les modifiant ra
tionnellement et en prévoyant la création de nouveaux mo
yens, à titre provisoire, bien entendu, et non pas perma
nent, en se basant sur un déplacement aussi adroit que soi
gneux des moyens à disposition, surtout pour ce qui con
cerne leur emplacement en rapport aux immeubles qui peu
vent être l ’ objet d ’une éventuelle agression aérienne.

La possibilité de se mettre sous la protection de l ’ em
blème de neutralité de la Croix-Rouge n ’a pas été prise en 
considération, non seulement parce que son usage n ’ est pas 
étendu actuellement aux bâtiments destinés à abriter les ma
lades et les blessés de la population civile, mais parce que la 
réalisation pratique d’ün tel projet ne serait point possible.

D ’après les expériences faites ces dernières années 
(cf. Revue Internationale de la C.-R., n. 207 et n. 209,
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PROTECTION OF TH E  CIVIL POPULATION
A G A I N S T  A IR  AND GAS A T T A C K S

technical and financial difficulties to be met if it was desired 
to secure in wartime the total and absolute protection, itot 
only of the civilian population hut also of the victims of 
air-raids requiring further medical assistance.

For these it would be necessary to construct suitable 
hospital quarters, equipped with all general and special ser
vices and supplied with systematic protection. Such esta
blishments would entail enermous expense and be of doubt
ful value, particularly if they were to he defended from me
dium and heavy bombs, while, in peace time, they would 
constitute an unnecessary duplication of the hospital and 
health services which already exist in nearly all inhabited 
areas.

However, an attempt was made to solve the problem 
by rationally improving and modifying existing standards 
and resources and providing for the setting up of new re
sources o f temporary character on the basis of a shrewd and 
well studied redistribution of hospitals away from buildings 
likely to be the objectives of air-raids.

The possibility of using the emblem of neutrality of 
the Red Cross has not been taken into consideration, not 
only because at present its use does not extend to buildings 
used for the civilian sick and wounded but also because it 
would prove impossible in practice.

Experience as already shown (see Revue Internatio
nale de la Croix-Rouge, Nos. 207-209, March and May 
1936) how difficult it is and what special atmospheric condi
tions are necessary to make neutrality signals visible from 
the air by day. At night it is impossible unless it is desired 
to provide valuable landmarks with illuminated signs for 
hostile planes. Moreover, it will never be possible to pre
vent such planes from attacking important military object
ives or to expect them to refrain from aiming at these object -
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ET ANTI-GAZ DES POPULATIONS CIVILES 
PROTECTION SANITAIRE ANTI-AERIENNE

mars et mai 1936) on a vu combien il est difficile et quel
les conditions atmosphériques spéciales sont nécessaires 
pour rendre visibles aux avions, pendant le jour, les signaux 
de neutralité. Ces signaux sont encore plus difficiles pen
dant la nuit, à moins qu’ on ne veuille créer, par des si
gnaux lumineux, des points de repère précieux pour les 
avions ennemis.. D ’ autre part on ne pourra jamais empê
cher qu’ ils essayent l ’ agression d’un objectif considéré im
portant au point de vue militaire, et qu’une fois arrivés sur 
lui ils s’ abstiennent de l ’ attaquer parce qu’un établissement 
sanitaire est installé dans le voisinage, et même lorsque les 
signaux de neutralité y sont bien visibles.

C’est à la suite de ces considérations que la C.-R. I., à 
laquelle a été confiée, comme nous avons dit, l ’ organisation 
de la protection sanitaire aérienne, développe son activité 
sur les bases suivantes:

Instituer dans chaque ville un certain nombre de postes 
de rassemblement d’ équipes volantes proportionnées à l ’ im
portance et à l ’ extension de la zone, formées de miliciens 
infirmiers et dirigées par des médecins officiers. Ces équi
pes, campées dans des locaux qui pourront être aisément 
protégés ne servant qu’ au logement du personnel, se ren
dront rapidement aux endroits endommagés avec un nom
bre suffisant d ’ambulances automobiles.

Les équipes sanitaires auront la tâche de recueillir les 
blessés et de les transporter rapidement dans les postes de 
premiers secours et de répartition, où ils seront abrités jus
qu’à ce qu’ on ait établi le genre et l ’importance de leurs 
blessures et on leur ait donné les soins appropriés. Une fois 
cessé le signal d ’alerte, il sera plus facile d ’ évacuer ces 
blessés qui, selon leur gravité et les caractéristiques qu’ ils 
présentent, auront besoin de traitements spéciaux et pro
longés. A cet effet ont été destinés les hôpitaux civils exis-
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PROTECTION OF T H E  CIVIL POPULATION
A G A I N S T  A I R  AND GAS A T T A C K S

ives because a hospital existed in the same area, even it the 
latter bore visible neutrality signs.

For these reasons, the organization of medical protec
tion against air-raids entrusted to the I.R.C. is prepared as 
follows:

The preparation in each town of a certain number of 
centres of mobile squads, according to the importance and 
area of the zone, composed of hospital orderlies and com
manded by Medical Officers, which, quartered in easily 
protected places used only for that purpose, may move 
rapidly with an adequate number of stretchers to the scene 
o f attack.

The duty o f these squads will be the removal and 
transport o f the wounded to first-aid and clearing stations 
which will house them only for so long as is necessary to 
determine the nature and gravity of the wounds and to give 
them preliminary urgent treatment. When the alarm is 
over it will be easier to proceed with the removal of the 
wounded who, owing to the gravity and character of the 
casualty, require special or prolonged treatment. For the 
latter purpose, use will be made of the existing civil hospi
tals situated at the periphery of the inhabited zone and in 
areas at a distance from military objectives or, failing these, 
of hospitals set up in existing buildings, considered capa
ble of transformation or adaptation to meet the purpose, 
in outlying areas at a distance from the object of attack. 
For the equipment of the hospitals, and of the first-aid and 
clearing stations, the resources of the I.R.C. will be drawn 
upon.

Side by side with the services rendering assistance to 
the wounded will be others engaged on the clearing and 
decontamination of the areas subjected to gas attacks.
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PROTECTION SANITAIRE ANTI-AERIENNE
E T  ANTI-GAZ DES POPULATIONS CIVILES

tant déjà, situés dans la banlieue et dans des endroits éloi
gnés des objectifs militaires, ou, faute de ceux-ci, de nou
veaux hôpitaux qu’ on installera dans les immeubles existant 
déjà et passibles de transformations et d ’adaptations pouvant 
répondre parfaitement au but désiré et situés naturellement 
loin des objectifs militaires. C’ est surtout pour l ’ équipe
ment de ces derniers et pour la création de postes de premiers 
secours qu’ il a été prévu l ’ emploi des dotations sanitaires 
constituant le patrimoine de la Croix-Rouge Italienne.

A côté de ces services auxquels incombe la tâche de se
courir et d’ assister les victimes, d’ autres déploierons leur 
activité pour l ’ amélioration et l ’assainissement des zones in
fectées par les agressifs chimiques.

Le personnel sanitaire sera constitué de volontaires ap
partenant à l ’Association: officiers, sous-officiers, miliciens 
et infirmières. On pourra leur agréger pour les services de 
signalisation, de liaison et d ’ assainissement des zones infec- 
tées, des auxiliaires choisis parmi la population civile.

-1 L ’ organisation totale prévoit:
500 postes de rassemblement d’ équipes de secours 
200 établissements de premiers secours et de réparti- 

tition des sinistrés
350 détachements de nettoyage des gazés 
180 établissements pour traitements spéciaux 
320 détachements de désinfection

au service desquels seront employés :
6000 officiers environ, de différentes catégories (mé

decins, pharmaciens, commissaires et aumôniers) 
5000 infirmières

35000 sous-officiers et miliciens auxquels on devra 
ajouter presque autant d’ auxiliaires civils pour 
les services complémentaires. ■
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The staff will consist of volunteers from the ranks of 
the Association, namely, officers, troops and nurses. Auxi
liary elements drawn from the civilian population will he 
recruited for purposes of communication, liaison and clea
rance o f affected zones.

The total organization provides about:
500 centres of rescue squads 
200 first-aid and clearing stations 
350 stations for treatment of gas-affected persons 
180 centres for special treatment 
320 stations for the decontamination of the areas 

subjected to gas attacks
employing :

about 6,000 officers of various ranks (doctors, chemists, 
administrative officers and chaplains)

5,000 nurses
35,000 under-officers and troops, to which must be 

added the same number of auxiliary civilians 
for the complementary services.
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