
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive en Angleterre.

A la stance de la Chambre des Communes du mardi 19
mars 1935, le Premier Ministre a annonce qu'un Comite
ministe'riel special serait cr£e par le Gouvernement pour
l'e'tude des moyens de protection contre les bombarde-
ments aeriens. On sait qu'une Commission composee de
savants et de techniciens fait deja des recherches dans ce
sens.

Le nouvel organisme aura pour objet de controler ses
travaux et d'envisager la mise en ceuvre de ses recom-
mandations.

Le Gouvernement britannique, a declare M. Ramsay
MacDonald, ne se tient pas pour satisfait de l'asser-
tion que la seule protection valable contre le bombar-
dement aerien reside dans une contre-attaque par
bombardement aerien...

La defense passive en France.

Le Journal officiel a public, en date du 9 avril 1935,
la loi relative a 1'organisation des mesures de protection
et de sauvegarde de la population civile contre les atta-
ques aeriennes.

En voici le texte :
ARTICLE PREMIER. — L'organisation de la defense passive contre

le danger d'attaque aerienne est obligatoire sur tout le territoire
national.

Les modalites de cette organisation, variables suivant l'impor-
tance generale et la situation des Iocalit6s ainsi que des agglome-
rations urbaines, feront 1'objet d'instructions du Ministre de l'inte-
rieur, d'accord avec les Ministres interesses.

ART. 2. — Le Ministre de l'interieur est charge, dans la limite
des credits specialement ouverts cnaque annee par la loi de finances
de diriger, coordonner entre les divers ministeres et controler la
preparation de l'organisation de la defense passive etudide en ses
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diverges branches par les administrations d'Etat comp6tentes, et,
r^gionalement ou localement, par les autorites repr6sentant le pou-
voir central. II est assiste, a cet effet, d'une commission supeYieure
de defense passive dont il fixe la composition et le fonctionnement.

Lorsque l'e'tat de siege est declare, les prescriptions contenues
dans la loi du 9 aout 1849 en ce qui concerne les attributions de
l'autorite militaire sont 6tendu.es a la defense passive.

ABT. 3. — Dans chaque ddpartement, le preiet est charge de la
preparation et la realisation de la defense passive, avec le concours
des maires, dans les conditions prevues par la loi du 5 avril 1884
et les lois subse'quentes, et, dans les de'partements de la Moselle,
du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par les dispositions preVues par
les lois municipales locales.

Les etablissements privds et les entreprises qui pr^senteront un
interet national ou public peuvent etre design^s par decision du
Ministre de l'interieur pour assurer eux-inemes leur protection contre
les attaques aeriennes.

AET. 4. — Le Ministre de l'interieur est charged dans la limite des
credits budg^taires pr6vus a l'article 2, de provoquer et de coor-
donner les mesures generates ou speciales a imposer aux communes,
aux administrations et services publics, aux etablissements et orga-
nismes prives, pour preparer, des le temps de paix, la diminution
de la vulnerability des Edifices publics et des installations diverses,
commerciales ou industrielles, par l'adaptation approprie'e des textes
qui r^glementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de cons-
truction des batiments et par l'adoption de toutes mesures suscep-
tibles de diminuer, a l'occasion de constructions neuves oude grosses
transformations, les dangers resultant d'attaques aeriennes.

Un reglement d'administration determinera les regies a adopter
dans cet esprit pour les agglomerations importantes.

AKT. 5. — Pour l'execution des mesures de defense passive pre-
vues par la pr^sente loi, il devra etre adjoint aux services qui en sont
directement charges un personnel de complement compose' :

1° D'agents et ouvriers des services publics non soumis aux obli-
gations militaires ;

2° Des volontaires des deux sexes qui souscriront a titre civil
un engagement pour la duree de la guerre en vue de participer a
la defense passive;

Ces engagements, qui pourront frtre contractds des le temps de
paix, prendront leur plein effet a la date de la mobilisation ;

3° Des requis civils non mobilisables auxquels il sera fait appel
en vertu de l'article 2 de la loi du 31 mars 1928 et qui pourront etre
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employes selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession
dans les services de la defense passive ;

4° D'hommes de la 2e reserve qui n'auraient pas et£ rappeMs
a l'aetivite. Ces hommes seront alors convoqu^s a titre de requis
civils dans les conditions prevues a l'alinea 3 ci-dessus et mis jusqu'a
leur appel sous les drapeaux a la disposition des prefets par I'autorit6
militaire.

Toutes les categories de personnel affectees, en vertu de l'un des
paragraphes ci-dessus, aux services de la defense passive seront
soumises aux obligations imposdes aux requis civils.

Un ou plusieurs reglements d'administration publique seront
pris sur le rapport du Ministre de l'interieur pour fixer les mesures
de preparation et d'ex^cution que comportent les dispositions du pre-
sent article.

ART. 6. — Sont a la charge de l'Etat les defenses de preparation
et de realisation de la defense passive concernant les services ou instal-
lations de l'Etat.

L'Etat assume egalement les mesures de defense passive qui ont
un caractere national (notamment la securite des transmissions),
l'amenagement et la construction d'abris publics, materiel de detec-
tion des gaz, postes et materiel sanitaire de secours ; il participe aux
mesures d'interet local qui, en raison de circonstances particulieres,
ne pourraient etre totalement assurees par les departements et les
communes.

Sont a la charge des departements, les depenses :
1° De preparation des plans de defense passive du departement

et en particulier des plans de dispersion ;
2° De protection du personnel et du materiel des services departe-

mentaux.
Sont a la charge des communes, les depenses :
1° De securite locale (guet civil local, dispositions d'alerte et

d'extinction des lumieres) ;
2° De protection du personnel et du materiel des services com-

munaux ;
3° De renforcement des services communaux d'incendie, de

deblaiement et de desinfection.
Sont a la charge des etablissements designes par le Ministre de

l'interieur dans les conditions fixees par l'article 3, les depenses de
securite locale des entreprises et les depenses de protection de leur
personnel et de leur materiel.

AKT. 7. — Si des departements, communes ou etablissements
designes ne remplissent pas les obligations qui leur incombent, le
Ministre de l'interieur fixe, par arrete, compte tenu des circonstances
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propres a ehaque interesse, les mesures dont l'exe'cution est stricte-
ment necessaire pour assurer la preparation et la realisation dans
ses besoms essentiels, de la defense passive.

Les depenses affdrentes aux mesures prescrites par l'arrete minis-
tdriel sont obligatoires pour toutes les collectivity's administratives.
Elles peuvent faire l'objet, le cas dch^ant, d'impositions et de mandate-
ments d'office, suivant la procedure institute par les lois en vigueur,
dans la limite maximum annuelle de 1 % de leurs recettes ordi-
naires et pour une p6riode maximum de trois ans.

En outre, dans ehaque d6partement, le total des depenses impo-
s6es aux communes et au de'partement dans la p^riode de troia ans
envisaged ci-dessus ne saurait d&passer 10% du total des depenses
effectue'es par l'Etat au titre de la defense passive dans ce meme
d^partement.

Si des e'tablissements ou entreprises ne se conforment pas, dans
le delai qui leur est imparti, aux prescriptions de l'arrete' ministeriel,
les prdfets peuvent ordonner l'execution d'office, a leurs frais, des
mesures impos^es par ledit arrete\ Les depenses avancees par l'Etat
sont recouvre'es a son profit comme en matiere de contributions
directes.

Les arrete's du Ministre de l'inte'rieur peuvent etre defers au
Conseil d'Etat dans le delai d'un mois, a dater de leur notification.
Le recours est suspensif.

ART. 8. — A l'effet de verifier I'efficacit6 des mesures de defense
passive, des exercices pourront avoir lieu a l'occasion des manoeu-
vres de defense aerienne, par decision concertee entre les Ministres
de l'interieur, de la guerre, de la marine et de l'air.

Des exercices de defense passive pourront ^galement avoir lieu
a toute 6poque de I'ann6e, par decision concert^e entre les auto-
rites comp^tentes.

Quiconque refusera de se conformer aux mesures ayant pour
objet les exercices de defense passive autorisds par le present article
ou s'opposera a I'ex6cution desdits exercices, sera puni d'une amende
de 16 a 200 francs. En cas de rdcidive, la peine sera de six jours a
un mois de prison et d'une amende de 16 a 200 francs, ou de l'une
de ces deux peines seulement.

ART. 9. — Un reglement d'administration publique, sur le rapport
du Ministre de l'int^rieur, fixera les conditions d'application de la
pr&ente loi, d'une part, pour la region parisienne et, d'autre part,
pour le reste du territoire m6tropolitain et pour l'Algerie.

ABT. 10. — Les dispositions de la prfeente loi pourront etre eten-
dues aux territoires d'outre-mer sur la proposition des Ministres
dont ils relevent.
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