
Protection des
populations civfles

Le nombre de personnes deplac6es par des faits de guerre est
actuellement evalue" a 40 millions sans compter les prisonniers
militaires. Ces personnes ont souvent e"te de'place'es par groupes
et beaucoup ont conserve des liens familiaux malgre' l'aban-
don du domicile. Le point de vue qui nous occupe ici n'e'tant
pas celui du rapatriement mais celui du retablissement des
communications familiales, il faut distinguer entre les per-
sonnes « de'place'es » et celles qui appartiennent a des families
«disperses». II est impossible d'eValuer le nombre de celles-ci
dans le present, encore moins dans l'avenir. Cependant, si
l'action du Comite international prend l'envergure qu'il preVoit,
et si son initiative ne se heurte pas a des obstacles insurmon-
tables, il est a pr6sumer qu'il aura a s'occuper d'un nombre de
personnes a peu pres Equivalent a celui des prisonniers de guerre
actuellement enregistres par les soins de FAgence de Geneve.

La tache est done considerable, elle se continuera sans doute,
et peut-etre mSme se deVeloppera-t-elle encore apres la con-
clusion d'armistices. Sa rgussite depend pour une grande part
de l'initiative que prendront les inte'resse's eux-m£mes pour*
triompher des difficulty's. Le Comity international de la Croix-
Rouge a besoin aussi de l'appui et de la confiance de toutes les
organisations nationales et internationales qui concourent au
mSme but. II espere ainsi pouvoir apporter un re'eonfort a
tant d'Stres dissemine's et contribuer a r£unir les membres
epars de ces families qu'il s'agit de reconstituer, pour pouvoir,
sur des bases saines, reconstruire un monde nouveau.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

• Allemagne.

Les repercussions que l'£tat de guerre pourrait avoir sur
la procedure judiciaire ont deja fait 1'objet d'une r^glemen-
tation qui a e'te' r^cemment renforc^e et 6tendue aux conse-

[ quences des bombardements a6riens dont pourraient souffrir
; les intim^s.
; Jusqu'a present, cette reglementation ne s'appliquait qu'aux
^membres de la Wehrmacht (« Wehrmachtschutz») et aux per-
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sonnes faisant partie d'une organisation de guerre ; en leur
faveur, l'interruption d'une action judiciaire en cours se fait
automatiquement. Parallelement a cette legislation speciale,
il existe encore une reglementation plus generate qui stipule
notamment qu'une procedure doit £tre interrompue et une
action judiciaire remise lorsque l'intime' habite un lieu compris
dans un des districts d'un territoire protege ; ces clauses visent
tous litiges civils, Tex6cution forcee d'ordonnances, les faillites
et les questions du domaine du droit civil. Une telle interrup-
tion de procedure aura lieu, en particulier, lorsque les circons-
tances de guerre empecheront une des parties de poursuivre
utilement un proces et qu'on ne pourra demander a la partie
adverse d'acquiescer au retard qui en decoule.

Cette protection, dite generale, s'£tendait aussi aux personnes
qui ne pouvaient engager des proces ensuite d'attaques aeriennes
ou d'autres actions de guerre. Cependant, en raison des eVene-
ments actuels, les Autorite's du Reich ont e'te amenees a ren-
forcer ces mesures de protection generale, arm qu'aucune des
personnes impliquees dans une procedure judiciaire ne puisse
subir de prejudice par le fait qu'elle a 6te victime d'une action
de guerre. Selon les nouvelles dispositions, quand un delai
reglementaire n'a pas pu etre observe a cause d'action mili-
taire, on accordera de nouveau le be'ne'fice du delai entier,
toute autre limitation etant 6cartee; d'autre part, il est stipule
qu'une action en nullite est ouverte a la partie qui n'a pas
comparu a l'audience, en raison d'evenements militaires, ou
si on ne lui a pas fourni 1'occasion de se defendre comme il
est prevu par la loi, et cela, lorsque le jugement rendu a la
suite de cette audience ne peut etre infirm^ ni par un recours
ni par une opposition. Enfin, le tribunal est autorise d'office
a prendre des mesures provisoires ou a ordonner la conservation
de la preuve quand la partie ne peut pas introduire l'instance
prevue par les reglements de procedure a cause d'evenements
militaires et qu'il est a presumer qu'elle aurait introduit une
telle instance si elle en avait eu la possibility. Cette stipulation
peut prendre une certaine importance, par exemple, lorsqu'il
s'agit de suspendre l'exe'cution d'un jugement ou de prendre
des dispositions provisoires en matiere matrimoniale.
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Ainsi, la condition primordiale exigee pour que les nou-
velles dispositions soient applicables est que le retard ou l'em-
pe'chement de se presenter a l'audience soient occasionn&s
par des eve'nements militaires. Toutefois, il convient de men-
tionner que ne sont pas comprises dans l'appellation d'evene-
ments militaires les circonstances qui atteignent tout le monde
et qui proviennent naturellement de l'e"tat de guerre comme,
par exemple, les retards dans l'horaire des trains et dans le
trafic postal, avec lesquels il convient de compter, ainsi que le
fait que les bureaux, les etudes d'avoues, etc., sont surcharges de
besogne et doivent utiliser les services d'un personnel de rempla-
cement. Enfin, il importe de signaler que la « suspension du
fonctionnement judiciaire», c'est-a-dire la cessation de l'activite
des tribunaux motived par des evenements militaires ou autres,
provoque dans chaque cas, selon les nouvelles dispositions,
1'interruption de la prescription et de la procedure. Cette
interruption a done, elle aussi, pour consequence de proteger
les personnes inte'resse'es et cela sans rechercher si elles sont
d&ja victimes des e've'nements, et si elles jouissent deja de la
protection personnelle a laquelle elles ont droit.

Suisse.
Le Conseil fe'de'ral, vu l'article 183 bis de la loi du 22 juin

1939 modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisation mili-
taire, a promulgue, le 25 fevrier 1944, une ordonnanc« aux termes
de laquelle le Service de protection antia6rienne est rattache
au Departement militaire federal.

A ce Service sont attribues : 1) la direction et le controle
• de 1'ensemble des mesures destinees a proteger la population
contre les effets des attaques aeriennes ; 2) les mesures geneYales
inte'ressant la population, les services du feu par maison, les
entreprises industrielles et d'administration, ainsi que les 6ta-

' blissements hospitaliers civils ; 3) l'instruction et l'inspection
: des troupes de protection antiae"rienne ; 4) l'e'tude de toutes
sles questions concernant le materiel et l'achat de materiel;
[5) les travaux de construction ; 6) l'^laboration des prescriptions
[de service et des reglements techniques.
I L'ordonnance est entree en vigueur le 15 mars 1944.
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D'autre part, le Conseil federal a pris e"galement un arrfete
concernant l'extension des mesures de protection antia&ienne
qui present notamment l'ouverture de passages dans les murs
des sous-sols. Les immeubles contigus doivent §tre relic's entre
eux par des ouvertures de facon que les occupants puissent
sortir plus facilement des abris et des caves. Ces passages doivent
&tre pratique's dans les immeubles des Iocalit6s de plus de
20.000 habitants et dans ceux des localites plus petites astreintes
a la protection antiaerienne et qui, aux termes d'un arrete
special du Conseil federal, sont tenues d'executer des travaux
d'ordre general se rapportant a cette protection. Les proprie-
taires d'immeubles sont tenus de faire pratiquer, sur l'ordre
des autorites municipales, les passages dans les murs des sous-
sols ou d'en tolerer l'ouverture. Pour couvrir les d6penses
occasionnees par ces travaux, la Confederation alloue une
subvention de 15 a 20% et les cantons et communes sont tenus
d'allouer ensemble une subvention du me1 me montant.

D'autres dispositions ont trait a la protection contre l'in-
cendie. Ainsi, les communes astreintes a la protection anti-
aerienne sont tenues d'executer des mesures pour s'assurer
"des reserves d'eau independantes du reseau d'hydrantes de
maniere a pouvoir disposer, en cas d'attaques ae"riennes, de
l'eau necessaire. Les etablissements industriels, hospitaliers
et administratifs astreints a la protection antiaerienne pren-
dront de la meme maniere les mesures utiles pour constituer
a leur usage les reserves d'eau necessaires. D'autre part, les
locataires d'immeubles doivent tenir pr§ts a chaque etage, y
compris les combles et les caves, des recipients pour l'eau et
le sable. Les recipients pour l'eau, tels que baquets, baignoires
et fiits doivent £tre tenus remplis en cas de mobilisation gene-
rale de l'armee pendant l'etat de guerre. La Confederation
alloue pour les travaux necessaires a la constitution des reserves
d'eau, une subvention de 15 a 20%. Les cantons sont tenus
de contribuer a ces frais pour la moitie au moins de la sub-
vention federale.

Cet arr£te entre en vigueur immediatement.
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