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En cas de d6ces, la veuve re9oit, jusqu'a son remariage, une rente
de 1/5 du gain annuel, et des 2/5 si, pour cause de maladie, elle a perdu
la moitie de sa capacity de travail. Chaque enfant du d6ced6 recoit une
rente correspondant a X/B du gain annuel jusqu'a sa dix-huitieme annee.

Les parents en ligne ascendante directe dont le defunt 6tait le soutien
recoivent ensemble, pendant la duree de leur besoin, une rente corres-
pondant a 1/6 du gain annuel.

Ces rentes, toutes additionn6es, ne doivent pas d^passer les */s du
gain annuel.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Suisse

Le Conseil federal a pris, le 9 avril 1943, un arrfite sur l'aide
a apporter a la population en cas de dommages de guerre ;
nous en detachons les articles suivants :

Le Conseil federal suisse, vu l'article 3 de l'arretd federal du 30 aout
1939 sur les mesures propres a assurer la securit6 du pays et le maintien
de sa neutrality, arrete :

A Dispositions genirales

Article premier. — 1) Des mesures de prevoyance seront prises contre
les suites que pourraient avoir pour la population civile les attaques
aeriennes et autres operations de guerre.

2) Ces mesures auront pour but de procurer aux sinistr6s un abri,
de la nourriture, des objets de premiere necessit6 et tout autre secours
dont ils auraient besoin.

Art. 2. — 1) Regie generate, les personnes sans abri ne quitteront
pas leur commune de domicile.

2) Si les dommages ne sont pas tels que l'ancien logis ne puisse Stre
encore habite, les sinistres y resteront.

3) S'il est impossible ou tres difficile aux sinistr6s de rester dans leur
ancien logis, un nouvel abri leur sera procured
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Art. 3. — 1) Quiconque aura besoin d'un nouvel abri sera Iog6 de
pr6f6rence chez des parents ou des gens de connaissance habitant une
partie ou non ou a peine endommag6e de la commune.

2) Si cela n'est pas possible, les personnes sans abri seront places
dans des camps ou logis de fortune.

Art. 4. — 1) Exceptionnellement, les personnes sans abri d'une
commune particulierement 6prouv6e pourront etre envoy6es dans
d'autres communes.

2) Toutefois, la distance separant le nouveau logis de l'ancien ne
devra pas etre telle que le sinistre ne puisse la parcourir a pied, avec
quelque bagage.

B. Organisation des secours

Art. 6. — 1) Les communes institueront des services de secours
charges de preparer et de diriger l'aide aux sinistres.

2) Les gouvernements cantonaux sont autorises a 6dicter a ce sujet
des dispositions uniformes, dans les limites des prescriptions f6d6rales.

Art. 9. — Au service de secours sera adjoint un personnel suffisam-
ment nombreux, compos6 en premier lieu de volontaires.

Art. 10. — En tant que le personnel volontaire n'est pas sufnsant,
chacun peut etre rattache au service de secours, sous reserve des articles
11 et 12, en particulier :

a) Les membres du service compl6mentaire qui ne sont pas reclames
par l'armee ou la defense aerienne passive ;

b) Les personnes qui s'occupent de l'assistance privee, en parti-
culier le personnel de la Croix-Rouge, les membres des societes de sama-
ritains, d'associations de jeunesse, etc. ;

c) Le service civil feminin, et en particulier son « aide mobile ».

Art. 11. — Ne sont pas astreints au service de secours :

a) Les personnes astreintes au service militaire ou aux services
compl6mentaires, en tant qu'elles sont reclamees par l'armee ou la
defense a6rienne passive, ainsi que les membres des gardes locales ;

b) Les personnes astreintes a la d6fense aerienne ;

c) Les gardes d'immeubles, en tant qu'ils peuvent etree mploy6s pour
cette tache ;

d) Les femmes qui ont le soin d'enfants, de vieillards ou d'infirmes.

Art. 12. — 1) La municipality decide en dernier ressort de 1'attri-
bution de personnes au service de secours.
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2) Elle peut confier cette tache au chef de service de secours, dont
la d6cision peut lui Stre d£f6r6e dans les cinq jours.

3) L'attribution est notified par lettre recommandde.

Art. 13. — Le service de secours doit prdparer imm^diatement les
mesures suivantes :

a) Organiser des cuisines provisoires;

b) Organiser des camps et infirmeries provisoires ;

c) Designer des batiments et logements vides ou susceptibles de
pouvoir etre mis rapidement a la disposition des personnes sans abri ;

d) Designer les vetements, le linge et les objets dont les sinistr^s
peuvent avoir le plus besoin ;

e) Mesures propres a assurer aux enfants et adolescents les soins
que leur parents ou leurs soutiens ne pourront plus leur donner;

/) Mesures propres a procurer des soins aux vieillards et aux infirmes
dont leurs proches ou leurs soutiens ne pourront plus s'occuper;

g) Instituer des offices ou s'annonceront les personnes sans abri.

C. Application des mesures prescrites

Art. 15. — Les organismes de defense adrienne signalent au ser-
vice de secours l'6tendue des ddgats; ils assemblent les personnes
sans abri et les confient aux services de secours.

Art. 16. — 1) Les services de secours sont autorise's a p6n6trer, au
besoin, dans les batiments publics et privds, dans les appartements et
les propri6tes, de les requisitionner et de les mettre a la disposition des
personnes sans abri.

2) A cet effet, les communes leur pretent, en cas de n6cessit6, l'as-
sistance de la police.

3) Est r6serv<§ le droit de reclamer une indemnite de la commune.

D. Participation aux travaux de diblaiement et d'amenagement

Art. 22. — 1) Pour les travaux urgents de diblaiement et d'am6-
nagement, dans les communes astreintes a la defense a6rienne passive,
le chef local de la defense a6rienne peut faire appel, si besoin est, aux
hommes de la commune ag6s de 15 a 65 ans et, si n6cessaire, aux femmes
et aux jeunes filles robustes de la locality.

2) Les personnes dont il est fait mention a l'article 11 ne peuvent
etre appel6es.

3) Quiconque a 6t6 appel6 est tenu de se rendre a l'endroit indiqu6
et d'accomplir, sous les ordres de l'organisme de defense a6rienne, la
tache qui lui a ete confide.
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Art. 25. — La poursuite et le jugement des contraventions sont r6gis
par des dispositions de I'arret6 du Conseil fed6ral du ier septembre 1939
portant creation de commissions p6nales du D6partement fed6ral de
l'economie publique et de l'arrete du Conseil fed6ral du 26 novembre
1940 etendant la competence de ces commissions.

F. Dispositions finales

Art. 26. — Si les besoins militaires l'exigent, le commandement de
I'arm6e pourra subordonner le service de secours a la defense aerienne
passive.

Art. 27. — 1) Des cours f6deraux seront organises pour l'instruction
des chefs des services de secours.

Art. 28. — 1) Le d6partement de l'6conomie publique 6dictera les
prescriptions n6cessaires k l'execution du present arret6.

2) L'office federal de guerre pour l'assistance en assurera I'ex6cution,
en tant que celle-ci iacombe k la Conf6d6ration.

Art. 29. — Les cantons feront connaltre k l'Omce federal de guerre
pour l'assistance, jusqu'au 13 mai 1943, les noms des chefs de services
de secours de leurs communes.

Le pr6sent arr§te entre en vigueur le 20 avril 1943.

Suede

L'activite de l'« Union nationale pour la protection aerienne »,
qui se compose de 563 sections groupant 387.506 membres,
a ete particulierement intense durant l'annee 1942, et 260.000
personnes ont re?u un enseignement special. L'effectif du
personnel affecte a. la protection des maisons comprend 546.821
personnes dont 9.889 chefs de groupe de maisons et 96.405
gardiens d'immeubles. En outre, l'Union dispose de 5.604
instructeurs.

L'« Union nationale pour la protection aerienne » recoit une
subvention d'Etat de 430.000 couronnes sur un total de depenses
atteignant la somme de 2.444,000 couronnes ; le surplus des
depenses est couvert par les cotisations des membres, des dons
speciaux et par d'autres recettes, que l'Union nationale et
les associations locales recueillent a l'occasion de certaines
f£tes organisees en faveur de la defense aerienne du territoire
suedois. •
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