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1 Cf. Revue Internationale, novembre 1939, pp. 871-894.
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I. Lois et arrStes f^deraux a observer tout specialement1.

II. Les mesures a prendre :
a) Mesures a appliquer dans les zones de depart.
b) Mesures a appliquer dans les zones de transit.
c) Mesures a appliquer dans les zones de reception.

R6sume\

A. MESURES A PRENDRE AVANT L'EVACUATION

En giniral:

1. Declaration obligatoire des maladies 6pid6miques et trans-
missibles, en conformite des lois federales et cantonales en
vigueur.

2. Enregistrement suivi de l'6tat sanitaire de la population d'apres
les notifications des cas transmissibles de maladies.

3. Mesures prophylactiques : vaccination antivariolique ; vacci-
nation antidiphterique des enfants.

4. Denombrement aussi complet que possible des cas de tuber-
culose ouverte.

5. Am6nagement des lazarets, pavilions d'isolement, divisions
pour contagieux.

6. Installation de salles d'accouchement, de creches, d'insti-
tutions qualifiees « Goutte de lait».

7. Preparation de lits, lingerie, paillasses, medicaments, materiel
sanitaire, pansements et instruments pour les malades k
eVacuer. Eventuellement, emmagasinement de ces objets
dans un endroit sur.

En particulier :
Dans la zone a evacuer :

1. Renseigner la population a temps et suffisamment. Pr6parer
les pieces et les plaques d'identit6.

2. Recruter le personnel medical et infirmier n6cessaire pour
accompagner les malades, et pr&parer les medicaments, instru-
ments, pansements et materiel sanitaire necessaires.

3. Contr61e medical des personnes a evacuer, immediatement
avant 1'evacuation, en vue de depister et de separer des per-
sonnes atteintes ou suspectes de maladies transmissibles.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1940, pp. 564-565.
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Dans la zone de transit :
1. Assurer le fonctionnement du Service de sant£.
2. Designer les locality pouvant entrer en ligne de compte pour

la remise des malades qui ne pourraient plus poursuivre leur
voyage (stations pour la remise de malades aux C.F.F. et
aux hfipitaux les plus rapproch6s).

Dans la zone d'accueil :
1. Am6nagement de lazarets, de pavilions d'isolement, de divi-

sions pour contagieux.
2. Installation de salles d'accouchement, de creches, d'institutions

qualifi6es « Goutte de lait ».
3 . S'assurer des possibility d'hospitalisation des sanatoriums

pour tuberculeux, publics et priv6s, des pavilions, des h6pi-
taux avec divisions pour tuberculeux.

4. Preparation de lits, lingerie, paillasses, medicaments, disin-
fectants, materiel sanitaire, pansements et instruments.
Magasinage de ces objets.

B. MESURES A PRENDRE PENDANT L'EVACUATION

1. Les personnes atteintes de maladies contagieuses voyageront
isol6ment.

2. Disinfection de leurs effets et des moyens de transport.
3 . Assurer l'alimentation des malades et des nourrissons.

C. MESURES A PRENDRE AU LIEU DE RECEPTION

1. Isolement immediat dans les lazarets, pavilions, baraques, de
toutes les personnes atteintes de maladies 6pid6miques ou
transmissibles ; personnel connaissant la langue de la popu-
lation 6vacu6e.

2. Admission des cas de tuberculose ouverte dans les sanato-
riums, etc.

3. Contr61e des denr^es alimentaires et des eaux de consommation.
4. Organisation des services de disinfection et des laboratoires

d'analyses bacteriologiques.
5. Organisation irr6prochable de l'enlevement des ordures m6na-

geres.

Remarque : Certaines mesures sanitaires concernant les popu-
lations deplac6es sont en connexion etroite avec des mesures
d'assistance sociale, intellectuelle et morale, qui relevent d'autres
sections de 1'Office federal de 1'assistance de guerre.
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Habitation, Revue mensuelle. Lausanne, juin 1940, pp. 113-
116 : Abris D.A.P.
... Les Directives techniques pour les constructions de defense

aerienne, 6dit6es en 1936 par la Commission f6d6rale de defense
a6rienne passive 1, sont le point de depart des realisations en Suisse :
elles doivent etre entre les mains de chaque technicien 2. Elles
ont 6t6 6tablies sur d'excellentes bases en tenant compte des
attaques par gaz, des coups directs au but et des bombes tombant
& distance. Mais le cout de tels abris complets devient prohibitif
lorsqu'il s'agit de les am6nager dans une maison locative.

Depuis lors, la guerre s'est charged de donner quelques indi-
cations dict£es par l'exp^rience. La guerre des gaz n'a pas e'te'
— jusqu'ici — d6clench6e et les particuliers se contentent d'abris
<jui, sans risister a un coup direct, protegent simplement contre
l'explosion a distance des bombes brisantes, les bombes incen-
diaires, les e'clats et la mitraille de la defense a£rienne. Cette
se'curite' relative varie selon la density des constructions du quartier
et l'importance de la defense contre avions. II va de soi que les
puissants abris construits par les pouvoirs publics pour servir
de postes de commandement, d'abris sanitaires ou d'abris publics,
doivent assurer une s6curit6 beaucoup plus complete...

Dans un abri, les deux elements constructifs sont le plafond
ou del d'abri et les parois. Examinons le premier de ces elements
en laissant de c6t<§ les abris dans les maisons a construire et les
abris complets pour lesquels on a recours au b&ton arm6; ceux-ci font
l'objet de prescriptions bien d6finies. Nous constaterons que nos
immeubles ont des planchers de constructions tres diverses et
<ju'ils doivent tous — en tant que ciel d'abri — register a l'e'crou-
lement des stages sup^rieurs, accompagne' d'assez violents 6bran-
lements. II faut done une premiere protection pour eViter un
d6foncement localise ; cette protection doit seulement comple'ter
le systeme de construction et consiste essentiellement dans ce
qu'on appelle le platelage ou double solivage.

Comme, en g6n6ral, le gros oeuvre reste apparent au plafond
des sous-sols, cette circonstance permet de determiner facilement
le type de construction qu'il s'agit de renforcer par des dispositions
ad6quates...

1 Voir Revue internationals, octobre 1936, pp. 830-831.
2 Des renseignements d'ordre pratique se trouvent aussi dans

les manuels concernant le boisage des mines. Cf. Technologie
miniire, par Castelain et Stalinsky. Edition Dunod, France.
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... Le ciel d'abri 6tant assur6, il faut lui donner l'6tayage resis-
tant au choc et au poids des mat6riaux qui s'accumuleraient par
l'6croulement des stages. Des normes ont 6t6 fix6es par les pres-
criptions f£d6rales. Vouloir 16siner sur le nombre et la section des.
gtais entralnerait de graves responsabilite's. Certains etayages
sonf de simples trompe-1'ceil; leur suppression serait preferable-
en raison de l'illusion dangereuse qu'ils pourraient procurer en
cas de bombardement. On consultera done toujours un homme
du metier bien au courant de ces questions. ... Les colonnes de
sections circulaires ou carries reposent sur un plateau de bois.
Si le sol est en terre battue, il faut une ou deux poutres pour
augmenter la base d'appui. Entre cette base et la colonne on inter-
cale un coin et un contre-coin en bois dur. Ce dispositif permet
de resserrer la colonne contre le sommier lorsque ce dernier a
diminue de section par suite du s6chage du bois. Une plaque de
bois dur sera egalement intercal6e entre la tete de la colonne et
le sommier soutenant le plafond. La liaison des colonnes au som-
mier se fait soit par des crampons de charpente, soit par de fortes,
planches cross^es. En consid6rant maintenant la protection
laterale, il faut se repr6senter qu'une bombe eclatant a une cer-
taine distance du batiment provoque, outre les eclats de l'enve-
loppe metallique et des materiaux touches, un souffle — et un
anti-souffle — puissant qui peut enfoncer les murs de facade. La
seule partie protegee sera done le mur de cave : e'est la raison
pour laquelle on choisit les sous-sols pour installer les abris.
Cependant, il peut arriver aussi que la bombe tombe tres pres
du batiment; ce mur court alors le meme risque que celui de la
facade. Pour ce cas, il faut le renforcer en epaisseur ou placer
1'abri au centre du batiment. Cette derniere solution est la plus-
sure et la plus e'eonomique, mais elle n'est malheureusement pas
toujours possible. Peut-Stre aussi offre-t-elle quelque inconvenient
pour les sorties dont le degagement serait moins facile par suite-
des d£combres qui risqueraient de se trouver devant toutes les
portes. Les services publics de renseignements D.A. attirent
l'attention, avec raison, sur l'importance des sorties de secours.

Rappelons, a cet egard, la necessite de munir chaque abri de-
quelques barres d'acier, dites « barres a mine », qui seront, dans
beaucoup de cas, plus utiles que les indispensables pioches et
pelles de terrassiers.

Le renversement d'un mur de cave entralnera celui des 6tais
si ces derniers ne sont pas contre-bute's par les sommiers contre
un autre mur de forte 6paisseur. Si celui-ci est trop faible, on fera-
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bien d'etablir des contreventements sous forme de colonnes dia-
gonales de butees. N'oublions pas que toutes les parties des murs
de sous-sol depassant le terrain sont a proteger par un bon talus
de terre damee, a defaut de sacs de sable. Pour conserver ces
derniers plus longtemps, il sera utile de les recouvrir d'une couche
de carton bitume. Dans bien des cas, il est tres difficile de trouver
la place necessaire pour amenager un abri, mais si le terrain est
libre autour du batiment, on pourra remedier a cet inconvenient
en creant, a une distance qui ne sera pas moindre que la hauteur
du batiment, des tranchees-abris. Quelle est la valeur de protec-
tion de ces tranchees ? A peu pres l'equivalent de celui des abris
de sous-sol dans une construction a poutraison en bois, avec le
danger d'incendie en moins, et I'inconv6nient d'un parcours en
plein air, et d'un local non chauffe en plus. II va sans dire que la
tranchee entierement prise dans le sol est plus sure, et c'est le type
adopte generalement en Suisse 1.

... Pour resumer, disons que ceux qui sont charges de construire
des abris assument une responsabilite dont parfois quelques-uns
ne paraissent pas se rendre suffisamment compte. II est arrive,
chose encore plus grave, que des journaux ont pr6ne et public
des vues d'abris dont la securite etait nettement insuffisante.
Entre le travail d'amateur et l'abri complet en beton arme, inac-
cessible aux bourses de la majority de la population, il faut dire
qu'il y a des possibilites de creer des locaux qui donnent une marge
de securite suffisante pour sauver une grande partie des citadins
en cas de bombardements.

1 Voir Revue Internationale, mai 1940, p. 391.
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