
Protection contre
la guerre chimique.

du ministere de l'air; cette collaboration ne pouvant etre qu'utile
a la cause commune.

Enfin, les ^changes de vues avec les SocidWs des Croix-Eouges de
l'6tranger ainsi que l'6tude de leurs travaux du domaine de l'organisa-
tion des services sanitaires antigaz ne doivent pas Stre delaisse's.

Les installations de la Croix-Eouge allemande seront toujours com-
parers aux services auxiliaires de l'6tranger en vue d'ameliorations

Ainsi la Croix-Eouge allemande peut Stre fiere de son travail en
matiere de protection et de service sanitaire antigaz. Le r^sultat
de son travail ne pourra s'estimer qu'en cas de guerre, chose que
personne ne desire.

La defense passive en Suisse.

Vu Particle 25 de la loi du 29 d^cembre 1936 sur la
defense a^rienne industrielle *, le Departement militaire
f6de>al a public, a la date du 6 juillet 1937, l'ordonnance
suivante organisant la defense aerienne passive des
etablissements hospitaliers civils :

ABTICLE PREMIEK.

La defense aerienne passive des Etablissements hospitaliers civils
(appel6s ci-apres « 6tablissements ») est 6tablie dans le cadre de 1'orga-
nisation de la defense aerienne industrielle.

Les prescriptions sur la defense aerienne industrielle sont appli-
cables conform^ment aux dispositions ci-apres.

ART 2.
Les etablissements ne sont pas classes en categories. Us doivent

toutefois etre consid6res comme appartenant a la seconde categorie,
pour autant que cela importe en vertu de l'ordonnance sur la defense
aerienne industrielle.

Demeure r6serv6e la publication de prescriptions speciales pour
les etablissements situes dans les zones de couverture de la frontiere.

1 Voir Revue Internationale, mars 1937, pp. 295-301.
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ART. 3.
La commission federale de defense aerienne passive designe les

etablissements qui sont astreints a la defense aerienne.
Elle prend auparavant l'avis de la commission cantonale et de la

commission technique pour la defense aerienne des etablissements
hospitaliers civils.

ART. 4.
La commission fe'derale de defense aerienne passive communique

sa decision a l'etablissement, qui peut la deierer dans les dix jours
au departement militaire federal. Celui-ci prononce d&finitivement.

Les communications sont faites par pli recommande.
Les decisions, une fois executoires, sont communiquees a la com-

mission cantonale de defense aerienne passive, qui, de son cote,
renseigne les commissions locales ou, a leur defaut, les autorit^s
communales.

ART. 5.
Les cantons et les communes, les districts, les arrondissements,

les associations communales et les organes des fondations peuvent
proposer a la commission federale de defense aerienne passive
d'astreindre leurs propres etablissements a la deierse aerienne.

ART. 6.
Le service de la defense aeTienne passive est assiste d'une commis-

sion technique pour la defense aerienne des e'tablissements, charged
d'examiner les questions y relatives et de donner son avis.

II nomme les membres et le president de cette commission et lui
donne un reglement.

ART. 7.
Les autorites superieures de chaque etablissement astreint a la

defense aerienne passive designent un organe responsable de la
preparation et de l'application des mesures necessaires.

Cet organe comprend en tout cas le chef de la deiense aerienne
de l'dtablissement et son suppliant.

Les etablissements qui organisent entre eux une defense commune
designent un chef commun et un suppliant.

Le chef de la defense aerienne d'un 6tablissement qui passe sous
un commandement militaire est responsable de cette defense envers
le commandant.

ART. 8.
Les chefs de la defense aerienne des etablissements sont prepares

a leur tache dans des cours cantonaux ou intercantonaux, organises
sous la direction d'instructeurs cantonaux de defense aerienne.
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Leg oours seront organises selon le programme etabli par le service
de la defense aerienne passive.

Us dureront trois jours entiers. Sur demande motivee, le service de
la defense aerienne passive pourra en reduire la duree a deux jours
entiers au minimum.

ART. 9.
Les cours devront etre organises dans les quatre mois a compter de

l'entr^e en vigueur de la presente ordonnance.
La date exacte est fixe* par les cantons, qui en informent sans delai

le service de la defense aerienne passive.
La Confederation supportera la moitiê  des frais effectifs occa-

sionnes aux cantons par l'instruction et le materiel de consomrna-
tion, mais seulement jusqu'a concurrence du maximum qu'elle
aura fixe pour cliaque canton.

ART. 10.
Dans les localites astreintes a la defense aerienne, chaque chef

de la defense aerienne d'un etablissement se mettra immediatement
en rapport avec la direction locale et prendra ses mesures d'entente
avec elle.

Dans les autres localites, le chef de la defense aerienne d'un eta-
blissement prendra au besoin les mesures, apres avoir pris contact
avec l'autorite communale.

Les contestations sont soumises a la commission cantonale de
defense aerienne.

ART. 11.
Le chef de la defense aerienne organise la defense de son etablisse-

ment conformement aux dispositions de la presente ordonnance.
Le departement militaire federal edictera une « Instruction sur

la defense aerienne des etablissements hospitaliers civils ».

ART. 12.
Les etablissements astreints a la defense aerienne passive forment

des organismes comprenant autant que possible les services ci-apres :
a) Service d'alerte, d'observation et de liaison ;
b) Service du feu et technique ;
o) Service de transport et de deplacement.
Le service de sante n'est pas organise en taut que service parti-

culier, vu qu'il est de toute facon compris dans les taches de
l'etablissement.

Les services mentionn^s peuvent etre reunis partieliement dans les
etablissements n'occupant que peu de personnel.
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ART. 13.
Dans les localites astreintes a la defense aerienne, les etablissements

s'organisent en liaison avec les organismes looaux de maniere que
ces derniers puissent les seconder dans certains services (par exemple
dans le service de neutralisation).

Dans les autres localites, les etablissements doivent se suffire par
leurs propres moyens ; au besoin, il peut etre toutefois fait appel
a des personnes etrangeres a l'e'tablissement.

Les etablissements qui desirent l'aide de telles personnes doivent
s'adresser a la commune du domicile de ces dernieree.

Les contestations sont re'glees par la commission cantonale de
defense aerienne ou, en dernier ressort, par la commission federals
de defense ae'rienne passive.

ART. 14.
Le personnel qui doit faire partie de l'organisme de defense

aerienne est designe par la direction de 1'etablissement.
Les Etablissements qui forment un organisme commun s'entendent

directement entre eux.
Si l'entente est impossible, la decision appartient a la commission

cantonale de defense ae'rienne ou, en dernier ressort, a la commission
federale.

ART. 15.
Le personnel est designe conformement aux articles 3, 9, 10, 11,

13, 14 et 15 de l'ordonnance du 29 Janvier 1935 sur la formation
d'organismes locaux de defense aerienne passive.

La municipality est remplacee par la direction de I'etablissement,
sauf lorsqu'il est fait appel a des personnes etrangeres a celui-.ci.

ABT. 16.
Pour eviter l'attribution de la meme personne it deux emplois

dans les locality astreintes a la defense ae'rienne passive, les etablisse-
ments designeront leur personnel d'entente avec la direction locale.

Si l'entente est impossible, la decision appartient a la commission
cantonale de defense aerienne passive.

ART. 17.
La direction de I'etablissement avise, par ecrit, de leur incorpo-

ration, les personnes attributes a 1'organisme de defense aerienne
passive de l'6tablissement; elle attire leur attention sur l'article 4,
3e alin^a, de l'arrete federal du 29 septembre 1934 concernant la
defense passive de la population civile contre les attaques aeriennes,
ainsi que sur l'arrete du Conseil federal du 3 avril 1936 reprimant
les infractions en matiere de defense aerionne passive.
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ART. 18.

Les organismes de defense des etablissements doivent etre consti-
tu6s dans les cinq mois a compter de l'entr^e en vigueur de la pre'sente
ordonnance.

Dans ce delai, des rassemblements de contrdle auront lieu pour
renseigner le personnel sur son incorporation et ses obligations
g^nerales.

Les vides survenant dans le personnel doivent e*tre combles sans
delai et les listes apur^es.

Les listes seront contr61ees chaque annee, en novembre et de"cembre,
avec le chef de section.

ART. 19.
La direction communique au service de la defense aerienne passive

le nombre d'hommes et de femmes incorpores dans l'organisme de
defense aerienne de l'e'tablissement.

Chaque membre de l'organisme de defense aerienne passive d'un
etablissement recoit un livret de service dans lequel figurent l'etat
civil, les exercices et cours suivis, y compris les dispenses, l'incor-
poration, le grade et l'e'quipement personnel.

Le service de la d6fense adrienne passive procure aux dtablisse-
ments les livrets de service au prix de revient.

ART. 20.

Les etablissements astreints a la defense aeVienne pr^parent en
temps de paix deja l'organisation d'un d^placement des occupants
en cas de guerre.

Le directeur de l'e'tablissement e'tablit un plan de defense ainsi
qu'un plan de d^placement, qui doivent etre sounds a l'approbation
du service de la defense aerienne passive. Ce dernier consulte la
commission technique.

Les plans doivent demeurer secrets." Sur demande, ils peuvent
cependant 6tre soumis a l'examen des autorite's compe'tentes de la
commune, du canton ou de la Confederation et a celui de la Crorx-
Rouge suisse.

ART. 21.
Les plans de construction ou de transformation d'e'tablissements

doivent ©tre examines par le service de la defense aerienne passive
relativement aux constructions de defense a^rienne passive.

Les subventions fdd6rales sont accord^es conformement a l'arrete
Wd6ral du 18 mars 1937 tendant k encourager les travaux de defense
aeYienne passive et a l'ordonnance d'ex^cution.
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ABT. 22.

Les etablissements fournissent eux-memes le materiel necessaire
aux organismes de defense aerienne.

Ne pourra 6tre employe que le materiel autorise par le laboratoire
federal d'essai de materiaux, conformement a l'arrSte du Conseil
federal du 7 mai 1935 r6glant la surveillance de la fabrication et de
l'importation de materiel de defense contre des attaques aeriennes.

ABT. 23.

La Confederation contribue a la premiere acquisition du materiel
par un subside fix6 suivant les credits disponibles.

Elle peut le faire aussi sous forme de livraison de materiel a prix
reduit.

ART. 24.

Les infractions a la presente ordonnance seront poursuivies confor-
mement a 1'arrete du Conseil federal du 3 avril 1936 reprimant les
infractions en matiere de defense aerienne passive.

ABT. 25.

La presente ordonnance, ainsi que les dispositions d'execution,
entrent en vigueur le ler aout 1937.

* * *

Les annexes suivantes ont e"te" promulgue'es a la date
du 6 juillet 1937 :

I. Arrete federal sur la defense passive de la population civile
contre des attaques aeriennes, du 29 septembre 1934 1.

ABT. 4, lit. 3.

Chacun est tenu de remplir les fonctions qui lui sont confiees dans
le cadre de l'organisation de la defense passive, a moins qu'il ne soit
empgche par d'autres obligations publiques ou par des raisons de
sante.

1 Voir Mevue intemationale, aout 1934, p. 676.
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II. Ordonnance sur la formation d'organismes loeaux de defense
ae'rienne passive, du 29 Janvier 1935 1-

ABT. 3.
La direction et le personnel des organismes loeaux comprennent

en principe uniquement des personnes qui, en cas de mobilisation
ge'ne'rale, ne sont ni employees par 1'autorite militaire, ni retenues
par leurs occupations civiles offioielles.

ABT. 9.
Les homines dee services eomple'mentaires peuvent, au besoin,

exercer un emploi dans l'organisme local; ils ne font pas de service
pendant ce temps.

Leur livret de service portera la mention « Defense ae'rienne civile »
et indiquera, suivant l'article 5, le groupe auquel ils sont incorpore's,
ainsi que la localite.

Le commandant territorial competent fixe le nombre maximum
des hommes des services compMmentaires qui peuvent etre attribues
a chaque localite.

ABT. 10.
Dans les grandes localites notamment, des hommes du landsturm

peuvent etre mis exceptionnellement a la disposition de l'organisme
local pour le diriger ou pour occuper des postes exigeant des connais-
sances techniques spe'ciales.

Le service de l'^tat-major general du ddpartement militaire pro-
nonce dans chaque cas sur ces affectations.

ABT. 11.
La direction et le personnel sont designes par la municipality ou,

pour les groupements prevus a l'article ler, 2e aline'a, par le gouverne-
ment cantonal.

Pour les localite's ou groupements qui sont a cheval sur plusieurs
cantons, la commission fede'rale pour la defense ae'rienne passive
prend les dispositions ne'eessaires, a moins que les cantons inte'resse's
ne s'entendent directement.

ABT. 13.
Quiconque entend invoquer 1'un des motifs de dispense prevus

a l'article 4, 3e alin^a, de 1'arrSte federal du 29 septembre 1934 doit
en informer la municipality dans les cinq jours apres reception de
l'avis de nomination.

1 Voir 'Revue Internationale, fevrier 1935, pp. 103-108.
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Si la demande est motived par l'exercice de fonotions publiques
en cas de mobilisation g&ierale, le requerant les mentionnera
exactement; s'il s'agit de raisons de sant6, la demande sera accom-
pagn^e d'un certificat medical detailK.

ABT. 14.
Si la municipality reconnait l'exactitude des motifs invoques a

l'appui de la demande de dispense, elle peut rapporter la nomination.
Au cas contraire, les pieces sont transmises au gouvernement

cantonal, qui prononce deiinitivement.
La municipality et le gouvernement cantonal sont autorises a faire

visiter par un me'decin les personnes qui invoquent des raisons
de sante.

ART. 15.
L'affectation a un organisme local est sans effet sur la taxe

d'exemption du service militaire.

Mise au point.

II a e"te" fait au Comite" international de la Croix-Eouge,
au sujet d'un article : «A propos de la guerre totale »
paru dans le 1ST0 222 de la Revue, des observations qui
appellent la mise au point suivante :

A la page 604, son auteur y fait deux citations, tiroes
de la presse, et qui, faute d'avoir e'te" nettement s£par6es,
ont pu apparaitre comme se rapportant a un seul et
meme ev^nement.

Tel n'est pas le cas.
La premiere, qui ne mentionne aucune localite, n'a

trait en rien a la province de Malaga dont parle la
seconde citation. Elle aurait du etre separ^e de celle-ci
par les asterisques d'usage.
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