
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive en Suisse.

Les Bases generates pour la defense ae'rienne passive de
la population civile *, r6digees par la Commission fe'derale
pour la defense ae'rienne passive et approuvees par le
Conseil federal, en date du 22 Janvier 1935, viennent de
paraitre sous forme d'imprime au Bureau des imprimis
militaires du de^partement militaire federal.

Cet important document, publie ci-dessous, constitue en
Suisse la loi generale, fondamentale, sur les mesures de
sauvegarde des non-combattants contre le danger aero-
chimique et sur laquelle le Conseil f£d6ral se fondera pour
edicter, par voie d'ordonnance, les prescriptions n6ces-
saires pour la defense aerienne passive ; celles-ci, envi-
ge"es des maintenant, porteront notamment sur les objets
suivants :

a) bases de 1'organisation de la defense aerienne
passive dans les cantons et les communes, de meme
que dans les 6tablissements d'importance particuliere 2 ;

b) service d'instruction ;
c) service d'alerte, extinction des lumieres, camouflage;
d) amenagement et utilisation d'abris ;
e) autres mesures de protection ;
f) Service de sant6 ;
g) instruction de la population.

* * *
A. GiiNERALITES

1. La defense aerienne comprend toutes les mesures destinies h
soustraire les personnes et les choses aux effets des attaques aeriennes.

La defense aeVienne active oomprend les mesures qui ont pour but de
detruire les avions ennemis ou d'entraver leur action. Elle incombe a
l'armee, ainsi que, le cas 6ch6ant, a des formations auxiliaires de carac-
tere local plaoees sous ses ordres.

1 Voir Bevue internationale, aoM 1934, p . 678.
8 Voir Bevue interTwtionale, feVrier 1935, pp. 103-108.
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Par defense aerienne passive, on entend les mesures destinies k
prote'ger le mieux possible la population civile contre les effets des
attaques aeriennes. Sa preparation est, en principe, du ressort des
autorit£s civiles.

2. II est indispensable de preparer la defense a&rienne passive en
temps de paix, d'abord parce que les mesures a prendre sont nombreu-
ses et complique'es, ensuite parce que, au d^but d'une guerre, le temps
fait deiaut pour prendre les dispositions ne'cessaires.

La preparation est avant tout dans 1'inteVet des populations civiles,
mais elle est aussi importante pour l'armee, qui souffrirait de l'insuffi-
sance des mesures prises a l'e'gard de la population civile.

La preparation a une importance indirecte pour le maintien de la
neutrality, ce maintien dependant de la facility avec laquelle un adver-
saire pourrait surprendre la Suisse avec succes.

3. La preparation n'a de valeur que si elle est adaptee aux conditions
et aux n6cessit6s de la guerre. Aussi importe-t-il de s'organiser de facon
que le personnel de service lors d'une mobilisation ge'nerale soit pris
parmi les personnes qui seront disponibles ou pourront etre rendues
disponibles.

Pour 1'organisation de la defense passive, il est fait appel au per-
sonnel des services publics, et si celui-ci ne suffit pas, a des particuliers.

Du personnel Kminin peut aussi ©tre employe1 a raccomplissement de
certaines taches.

Chacun est tenu de remplir les fonctions qui lui sont confines 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.

4. L'dtat de l'aviation permet d'entreprendre des attaques sur
ehaque point du territoire.

La defense aeVienne passive s'&fcend done, en principe, a tout le
territoire.

II s'ensuit que les mesures doivent 6tre prises d'une facon uniforme,
en tant que les circonstances locales n'exigent pas ou ne rendent pas
desirables des mesures speciales.

5. En pratique, il suffit d'organiser une defense a6rienne passive
pour les localite's d'une importance minimum deiinie, ainsi que pour les
locality et 6tablissements qui, vu leur situation, l'importance qu'ils
pr^sentent pour les communications ou leur r61e industriel, sont spe'eia-
lement exposes aux attaques.

Pour ces localit^s et e'tablissements, les dispositions a prendre doi-
vent, dans 1'inteVet gen6ral, etre prescrites d'une maniere obligatoire.
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Les autres localites et etablissements sont libres de prendre eux-
memes les mesures appropriees.

6. La nature et l'6tendue de la defense aerienne passive exigent la
cooperation des autorites de la Confederation, des cantons et des com-
munes, ainsi que des services responsables des etablissements speciaux.

II est indispensable que les autorites civiles collaborent etroitement
avec les autorites militaries.

Les attributions des differentes autorites doivent etre clairement
delimiters.

B . CONFEDERATION

7. Incombent notamment a la Confederation :
a) la direction superieure de la defense aerienne passive ;
b) la promulgation de prescriptions uniformes ;
c) l'instruction du personnel superieur ;
d) la surveillance de la fabrication et de l'importation de

materiel de defense passive de tous genres ;
e) le controle des mesures a prendre dans les cantons.

8. L'examen de toutes les questions relatives a la defense aerienne
passive ressortit a la Commission f6derale pour la defense aerienne
passive, nominee par le Conseil federal; l'Office f^ddral pour la defense
aerienne passive a Berne est subordonn^ a cette commission.

Fondee sur ses 6tudes, la Commission f^derale pour la defense
aerienne passive soumet au Conseil federal ses propositions pour les
prescriptions a 6dicter et les mesures a prendre.

9. Lors de la mobilisation generale, la defense aerienne passive est
subordonn^e aux autorites militaires partout ou se trouve un com-
mandant de place ou de cantonnement.

10. La competence pour la Confederation de preparer et mettre en
oeuvre la defense aerienne passive est 6tablie par l'arrete federal
du 29 septembre 1934 sur la defense passive de la population civile
contre des attaques aeriennes.

Les cantons, les communes et les entreprises privees sont tenus
d'observer les prescriptions et les instructions des autorites fed^rales.

11. Le Conseil federal est autorise par Parret6 federal a ^dieter, par
voie d'ordonnance, les prescriptions necessaires pour la defense
aerienne passive.

Les prescriptions a edicter par la Confederation porteront notam-
ment sur les objets suivants :
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a) bases de l'organisation de la defense aerienne passive dans les
cantons et les communes, de meme que dans les 6tablissements
d'importance particuliere ;

b) service d'instruction ;
c) service d'alerte, extinction des lumieres, camouflage ;
d) amenagement et utilisation d'abris ;
e) autres mesures de protection ;
f) service de sante ;
g) instruction de la population.

Les ordonnances du Conseil federal pourront prescrire l'emploi
obligatoire de formulaires determines pour l'affichage et pour des
buts semblables.

12. La Confederation organise des cours afin d'assurer l'instruction
uniforme du personnel sup^rieur.

II y a lieu, en particulier, de veiller que chaque canton ait un nombre
suffisant de personnes instruites qui soient capables d'assurer par
elles-memes l'instruction du personnel prevu pour la defense aerienne
locale.

La formation d'instructeurs cantonaux est r6glee par l'arrete du
Conseil federal du 16 novembre 1934.

13. La fabrication, l'importation et la vente de tout materiel de
defense passive sont regimes par la Confederation.

II n'est permis d'employer que du materiel dont les qualites rê pon-
dent aux conditions posees dans l'interet d'une defense aerienne
efficace.

La Confederation, sur pr^avis de la Commission f^d^rale pour la
defense aerienne passive, peut prescrire l'emploi exclusif de certains
types de masques a gaz et autres engins.

C. CANTONS

14. Chaque canton organise la defense aerienne passive dans son
territoire conformement aux ordonnances fede'rales et pourvoit a la
mise en oeuvre des mesures de caractere local.

II nomme une Commission cantonale pour la defense aerienne
passive, chargee de la preparation des mesures necessaires.

15. Les activites suivantes doivent en tout cas etre repr^sent^es
dans la Commission cantonale pour la deiense aerienne passive : police,
sapeurs-pompiers, service de sant6 militaire.

II est en outre indique^ d'adjoindre a la commission un specialiste
de la branche des constructions et un chimiste.
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La commission designe un office ou une personne chargee des
rapports avec les autorites federates, en particulier avec la Commission
federale pour la defense aerienne passive et 1'Office federal pour la
defense aerienne passive.

16. Les Commissions cantonales pour la defense aerienne passive ont
notamment pour attributions :

a) de proposer au gouvernement cantonal, en liaison avec le
commandant de l'arrondissement territorial, les localites et
les etablissements speciaux pour lesquels il y a lieu d'organiser
la defense aerienne passive ;

b) de diriger l'instruction du personnel;
c) de controler les mesures prises par les communes ;
d) d'encourager la collaboration des organisations de defense

aerienne passive privees.
17. Les mesures prevues dans chaque canton doivent etre consignees

dans un plan cantonal secret de defense passive, elabor6 par la Com-
mission cantonale pour la defense aerienne passive et approuve par
le gouvernement cantonal.

Le plan de defense passive doit indiquer en tout temps le degre de
preparation et d'execution des mesures.

D. COMMUNES

18. Les communes doivent preparer et executer, conformement
aux ordonnances federates et cantonales, les mesures qui leur incom-
bent.

Lorsque les circonstances locales le justifient, plusieurs communes
peuvent, avec le consentement du gouvernement cantonal, se reunir
en une organisation de deiense passive commune.

19. La defense passive locale est organisee en attachant une impor-
tance particuliere au fait qu'en cas de guerre les mesures proprement
dites devront etre executdes dans la commune meme.

Les chefs, comme le personnel, ne peuvent, par consequent, etre
choisis que parmi les personnes qui ne seront appelees niparl'ordrede
mobilisation, ni en vertu d'autres decisions officielles.

Sont specialement indiqudes les personnes robustes, liberdes du
service militaire, de meme que le personnel des services de l'armde et
des services compl&nentaires que les autorites militaires ont mis, deja
«n temps de paix, a la disposition de la deiense aerienne passive.

20. Pour preparer les mesures, chaque commune chargee de la mise
en oeuvre de la defense aerienne passive, de meme que chaque associa-
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tion de communes f ormee a cet effet, instituent une Commission locale
pour la defense aerienne passive.

Doivent en tout cas etre represented dans cette commission les
activity suivantes : police, sapeurs-pompiers, service de sant6 ; en
outre, si possible, un specialiste de la branche des constructions et un
chimiste.

Dans les locality pourvues d'un commandant de place militaire, le
commandant de l'arrondissement territorial delegue a la Commission
locale pour la defense aerienne passive un officier de l'6tat-major du
commandant de place.

21. Incombent notamment aux Commissions locales pour la deiense
aerienne passive :

a) la surveillance de l'instruction du personnel;
b) la preparation des mesures locales tant au point de vue de

l'organisation que du materiel;
0) la surveillance de la conservation, 1'entretien et la mise a dispo-

sition des masques a gaz et autres engins ;
d) la cooperation avec des societ^s privees : associations locales

pour la defense passive, Croix-Kouge, samaritains, 6claireurs.

22. En vue de l'execution des mesures a prendre en cas de guerre,
chaque localite tenue de participer a la defense aerienne passive cons-
titue un organisme local de deiense passive.

Les chefs et le personnel de l'organisme doivent etre d^signes et
formes en vue de leurs fonctions.

Des exercices sont organises a cet effet.

23. L'organisme local de deiense passive comprend generalement
les groupes suivants :

a) direction locale ;
b) service d'alerte ;
c) police et police auxiliaire ;
d) sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers auxiliaires ;
e) service de sante ;
f) service de disinfection ;
g) services techniques sp6ciaux ;
h) service de liaison ;
1) poste d'observation.

24. Les grandes localites sont divisees en secteurs de deiense passive.
Les secteurs sont places sous une direction centrale pour toute

l'agglomeration et organises chacun pour soi dans le cadre de l'orga-
nisme local de deiense a^rienne passive.
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25. Le service d'alerte est organise de facon qu'une seule oentrale
puisse imm6diatement aotionner un nombre suffisant d'appareils ou
d'installations d'alerte.

La centrale d'alerte de chaque agglomeration est en communica-
tion directe ou indirecte avec le service militaire de reperage et de
signalisation d'avions.

26. En cas de mobilisation, la police 6tant tres occupee par des
taches sp^ciales, il est necessaire d'organiser une police auxiliaire.

Outre le maintien de l'ordre, specialement important lors d'un
danger aeYien, la police et la police auxiliaire ont notamment les
taches suivantes :

a) surveillance de l'extinction des lumieres et des mesures
analogues ;

b) surveillance des abris ;
c) preparation et apposition d'affiches;
d) barrage d'endroits contamines par des produits toxiques.

27. Les sapeurs-pompiers doivent etre renforc6s par des auxi-
liaires, leurs effectifs 6tant fortement reduits par la mobilisation,
tandis que le danger d'incendie est considerablement accru par des
attaques a^riennes.

Les formations de sapeurs-pompiers et de sapeurs-pompiers auxi-
liaires ont notamment les taches suivantes :

a) s'incorporer organiquement au service de defense passive,
avec fractionnement en cas d'organisation par secteurs ;

6J prendre des mesures preventives, en particulier assurer
l'eloignement de matieres inflammables ;

c) assurer 1'adduction de l'eau ne'cessaire a la lutte contre les
incendies ;

d) mettre a disposition le materiel pour combattre les incendies;
e) d^truire les projectiles non delates.

28. Le service de sant6 est organise sous la direction de mede-
cins sp6cialement instruits pour le service de protection contre les
gaz.

Le personnel est choisi de preference parmi les samaritains et les
samaritaines.

Le service de sante a notamment pour tache :
a) d'organiser des postes de secours, des hopitaux et des hopi-

taux auxiliaires specialement am^nages pour les soins aux
gaz^s ;

b) de relever, transporter et soigner les gazes et autres blesses.
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En cas de besoins, le service de sante doit etre complete par un
service v6t6rinaire.

29. Le service de disinfection se compose en premifere ligne de
personnel des services municipaux qualified (service de la voirie,
etc.), assists autant que possible de chimistes, de pharmaciens, ainsi
que du personnel auxiliaire.

II lui incombe en particulier :
a) de determiner si des substances toxiques ont ete employees,

et lesquelles ;
b) de detruire ces substances ;
e) de ddsinfecter les locaux, les voies publiques et les objet&

contaminds.

30. Des services techniques speciaux doivent etre cr66s pour
des tacb.es particulieres ; ils sont formes en premier lieu du personnel
des services municipaux qualifies et, en outre, d'auxiliaires.

Ces services ont notamment pour tache :
a) de rdparer les conduites d'eau, de gaz et d'electricity ;
b) de deiblayer les rues et les batiments ;
c) de reparer les abris endommag^s.

31. Pour assurer la liaison entre les divers services de la defense
passive, il est cree un service de liaison, qui est charge d'intervenir
en particulier lors d'une interruption des transmissions telephoniques
ou autres.

Pour ce service, on utilise de preference des jeunes gens (6clai-
reurs, etc.).

32. Des postes d'observation, charges de signaler les incidents
survenus dans les localite's, doivent §tre places en des endroits appro-
pri6s ; ils renseignent la direction locale, de mgme que leur direc-
tion de quartier, sur le cours et les effets des attaques.

33. Les mesures preVues dans chaque localite doivent etre consi-
gnees dans un plan local secret de defense passive, elabor6 par la Com-
mission locale pour la defense a&rienne passive.

Les plans locaux de defense passive sont soumis a l'approbation
de la Commission cantonale pour la defense aerienne passive, qui,
en cas de divergence, provoquera une decision du gouvernement
cantonal.

Le plan de defense passive doit indiquer en tout temps le degr6
de preparation et d'ex^cution des mesures.
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E. ETABLISSEMENTS SPECIAUX

34. Une defense passive particuliere doit etre preVue pour les
etablissements qui ne peuvent etre compris dans l'organisme local
de defense aerienne passive, ou pour lesquels elle serait insuffisante,
en tant que leur importance l'exige.

Selon leur nature, ces etablissements sont soumis par les auto-
rites federates, cantonales ou communales a une defense passive
obligatoire.

35. L'autorite responsable de ces etablissements etablit un plan
de defense secret, d'accord avec l'autorite qui prescrit la defense
passive.

Les principes qui regissent l'organisme local de deiense passive
sont applicables par analogie a la preparation et la mise en ceuvre
du plan.

F. INSTRUCTION DE LA POPULATION

36. Les mesures preVues par les autorites ne produiront tout
leur effet que si la population, judicieusement eclair^e, appuie et
complete d'elle-meme les dispositions prises.

L'instruction de la population doit se faire de maniere a exposer
clairement les dangers et la facon de les combattre et a eviter toute
exageration et manque d'objectivite.

37. L'instruction incombe en premier lieu aux autorites. Elles
organiseront des conferences et pourvoiront aux publications appro-
prices des que le personnel d'instruction sera forme et l'organisa-
tion pr6paree.

Les organisations privees qui secondent les autorites dans leur
activity de vulgarisation doivent etre soutenues dans la mesure
du possible.

Le caractere d'organisme prive s'occupant exclusivement des
questions ressortissant a la defense aerienne passive est reconnu
a l'Association suisse pour la defense aerienne passive.

Les demonstrations et les publications nuisibles, parce que tech-
niquement insuffisantes ou trompeuses, peuvent §tre jnterdites.

G. FEAIS

38. Les frais de la defense aerienne passive sont a la charge de
la Confederation, des cantons et des communes.

Si la Confederation pr6voit des mesures obligatoires qui entrai-
nent des frais pour les cantons et les communes, elle doit supporter
la moitie de ces frais.
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Demeure reserve le reglement particulier des frais oecasionnes
par des constructions.

39. La Confederation supporte en premier lieu les charges finan-
cieres suivantes :

a) les frais de protection de son personnel, ainsi que de ses
etablissements ;

b) les frais de la Commission federale pour la defense aerienne
passive et de 1'Office federal pour la defense aerienne passive ;

c) les frais d'instruction du personnel superieur;
d) la livraison, pour la moitie de son prix, du materiel de pro-

tection contre les gaz destine au personnel de la defense
passive locale ;

e) la moitie des frais des cours d'instruction cantonaux.

* * *

Le «Bureau federal d'6tudes pour la protection contre
les gaz » et la « Commission federale pour la protection
contre les gaz » porteront dor^navant les designations
respectives suivantes :

Office federal pour la defense ae'rienne passive et Com-
mission federate pour la defense aerienne passive.

Publication autrichienne.

La Revue Internationale a publie, dans sou numero de fevrier,
p. 108, le sommaire du numero de Janvier de l'organe officiel de la
Ligue autrichienne de protection aerienne, Der LuHschutz. Le titre
de l'article du Dr Johann Steiner doit etre rectifie comme suit:
Tactique sanitaire et protection aerienne.

Publication beige.

Ministere de la defense nationale. Commissariat techni-
que de defense anti-aerienne passive du territoire.
Instruction generate sur la protection anti-ae'rienne passive
de la population et des installations civiles. 2e Edition...
— Bruxelles, impr. de l'Institut cartographique militaire,
1934. In-8 (143x220), 46 p.
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