
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Allemagne.

Les importantes mesures de securite nationale prises
par le Gouvernement du Eeich, sanetionnees par les lois
du 16 mars 1935 instituant le service militaire obligatoire
et du 21 mai 1935 sur V'organisation et le recrutement des
forces arme'es, ont ete completees par la promulgation des
lois du 26 juin 1935 sur le service du travail obligatoire
et sur la defense ae'rienne passive.

Cette derniere loi, notamment, legalise non seulement
un etat de fait que nous avons deja souligne a cette
place a maintes reprises, mais elle precise aussi les
limites du domaine dans lequel les autorites chargees de
la protection aerienne pourront exercer des pouvoirs
illimites.

Les principales dispositions de cette nouvelle legisla-
tion, dont nous donnons ici le texte, en 'traduction
frangaise, assujettissent tous les citoyens allemands des
deux sexes ainsi que les etrangers et les Jieimatlose etablis
sur le territoire du Eeich, aux devoirs de la defense
aerienne.

Le Grouvernement du Reich a decr&te la loi suivante, qui est ainsi
rendue publique 1.

1.
1° II appartient au Reich d'assurer la protection aerienne; celle-

ci est confine au Ministre de l'air (Luftfahrt).
2° Outre les offices de l'administration du Ministere de l'air, le

Ministre recourra pour assurer la protection aerienne aux autorites

1 Reiehsgeseteblatt, Teil 1, 1935, pp. 827-828: Luftschutzgesetz
vom 26. Juni 1935.
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ordinaires de la police et de la surveillance de la police. II peut aussi
requerir l'aide d'autres offices et institutions des pays, communes,
associations de communes, et autres corporations de droit public.
Le Ministre de l'air agit en ces matieres dans des cas de nature fon-
damentale, en accord avec les Ministres du Reich competents.

3° Au cas ou des frais particuliers s'ensuivraient pour les pays,
communes, associations de communes et autres corporations de
droit public, de leur mise a contribution pour des fins de defense
aerienne, ces frais seront supported par le Ministere de l'air.

2.

1° Tous les Allemands sont tenus aux prestations et a la mise en
service, de meme qu'a toute participation active ou passive ou mise
a contribution quelconques qui seront necessaires pour assurer la
defense aerienne (devoir de defense aerienne).

2° Les etrangers et les personnes qui ne ressortissent d'aucun
pays, etablis en Allemagne, y seiournant ou y possedant de la for-
tune, sont tenus aux devoirs de la defense aerienne dans la mesure
ou des traites d'Etat ou des regies universellement reconnues de
droit international ne s'y opposent pas.

3° Sont encore tenus au devoir de defense aerienne toutes les
personnes juridiques, les associations de personnes sans personnalite
juridique, les etablissements et institutions de droit public et prive
dans la mesure ou elles sont etablies ou installers en Allemagne ou
y possedent des capitaux.

3.
II ne devra pas etre recouru au service personnel des personnes

dont l'emploi semble contre-indique en raison de leur age ou de leur
etat de sante. II en sera de meme en ce qui concerne les personnes
dont l'emploi serait incompatible avec leur devoir professionnel
envers la communaute, en particulier avec les devoirs qu'entraine
un service de droit public.

4.
L'etendue et la nature du devoir de defense aerienne seront fixees

dans les dispositions ex6cutoires. La privation ou la limitation durable
de la propriety fonciere est regime d'apres les lois d'expropriation.

5.
Dans la mesure ou les dispositions ex^cutoires n'en decident pas

autrement, 1'appel au devoir de defense aerienne aura lieu sur requi-
sition de la police.
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6.

Les dispositions executoires reglementeront les conditions d'octroi
eventuel et l'etendue des indemnisations et dddommagements cons6-
cutifs a l'accomplissement du devoir de defense aerienne. En prin-
oipe, il ne sera accorde aucune indemnite pour raocomplissement
de services personnels.

7.

Les personnes employees a la protection aerienne ne doivent
pas depr&sier inconsiderement ou divulguer les relations d'entreprise
ou de commerce qui viendraient a leur connaissance dans l'exdcu-
tion de leur service ; le silence devra egalement etre garde sur d'autres
faits, a la non-divulgation desquels les int^ress^s ont le droit de
pretendre.

8.

Quiconque veut soit debitor des fournitures ou des appareils
pour la defense aerienne, soit donner un enseignement, faire des
conferences, publier ou r^pandre de quelque facon que ce soit des
imprimis, organiser la presentation publique de films ou de pro-
jections, ou faire des expositions sur la protection aerienne, ne peut
le faire qu'avec l'autorisation du Ministre de l'air ou des offices
designed par lui.

9.

1° Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2 ou 8
ou des ordonnances et autres dispositions juridiques reposant sur
ces articles, est passible d'arrestation ou d'amende allant jusqu'a
150 RMk. pour autant que des peines plus seVeres ne sont pas pre-
vues par d'autres lois.

2° Celui qui commet une nouvelle infraction apres avoir et£ deja
puni pour infraction aux articles 2 ou 8, ou contrevient aux dispo-
sitions de l'article 7, sera puni d'emprisonnement et d'amende, ou
de l'une de ces deux peines.

10.

Quiconque empSche l'execution par autrui des obligations resul-
tant des articles 2, 7 ou 8, ou cherche a l'empecher, ou l'engage ou
l'incite publiquement a l'une des infractions preVues a l'article 9,
sera puni d'emprisonnement et d'amende, ou de l'une de ces deux
peines, pour autant qu'aucune autre loi ne prevoit pas de peine
plus severe. En particulier, les cas graves peuvent etre punis de
re'clusion (maison de force).
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11.

L'ordonnance d'assurance du Reich est modifiee comme suit:
1° Au par. 637 al. 1, n° 5, les mots suivants :

«Les entreprises appartenant au domaine commercial du
Ministere de l'air du Eeich... »
sont supprim6s.

2° Au par. 537, al. 1. est introduit le n° suivant:
«5 a) les entreprises relevant du domaine commercial du

Ministere de l'air du Reich, y compris les entreprises souveraines
se rattachant a la protection adrienne, et les manoeuvres de
defense aerienne ou entreprises de deVeloppement de la pro-
tection aerienne reconnues par le Ministre de l'air du Reich...»

3° A la suite du par. 545 c, est introduit comme par. 545 d :
« 545 d.
La protection d'assurance n'est valable pour les exercices

de protection aerienne reconnus par le Ministre de l'air du Reich
et assures en vertu du par. 537, 1, 5, que dans la mesure ou les
personnes ont ete appelees a des services speciaux par un ordre
des autorites competentes. »

4° Au par. 554 c, s'introduisent apres :
« (537, al. 1, n° 4 a) » les mots :
«pour une entreprise souveraine de protection aerienne et

pour des manoeuvres de protection aerienne ou entreprises de
developpement de la protection aerienne, reconnues par le
Ministre de l'air du Reich (par. 537, al. 1, n° 5 a) ».

5° Au par. 560 b, l'al. 1 prend la teneur suivante :
«Pour les assures qui sont employed au service des pompes

a incendie, dans les services d'assistance en cas d'accident,
dans les entreprises souveraines de protection aerienne, dans les
entreprises pour le deVeloppement de la securitd aerienne, et
aux manoeuvres de protection adrienne reconnus par le Ministre
de l'air du Reich, sans que cette occupation soit leur profes-
sion ; ainsi que pour les sauveteurs, le gain annuel sera lvalue
sur la base du gain qu'ils ont eu dans I'ann6e de calendrier qui
a pr^cedd 1'accident.»

6° A la suite du par. 624, est insere 1'article 624 a suivant :

« 624 a.
Le Reich est egalement porteur de l'assurance pour les manoeu-

vres de protection aerienne ou les entreprises pour le deVeloppe-
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merit de la s6curit6 aerienne reconnues par le Ministre de Pair,
meme lorsque celles-ci ne vont pas sur le compte du Eeich.
Ceci ne concerne pas les entreprises et occupations qui se rat-
tachent a une entreprise relevant de l'assurance-accident.»

12.

Le Ministre de 1'air du Keich est investi du pouvoir d'edicter
des ordonnances et prescriptions administratives generates pour
l'exe'cution de cette loi, en accord avec les autres Ministres compe-
tents. II peut y §tre decr6t6 que le Ministre de l'air du Keich pourra
transmettre a une autre autorit^ les charges lui incombant en yertu
de cette loi.

Berlin, le 26 juin 1935.
Le Fiihrer et Chancelier du Eeich :

Adolf HITLER.

Le Ministre de Vair du Beieh :
GORING.

* * *

D'apres les dernieres communications de la Ligue de
defense ae"rienne du Becih (Beichsluftschutzbund), la
jeune organisation, dont la creation remonte a deux ans
et demi seulement, compte actuellement sept millions
d'adhe'rents.

La Ligue constitue ainsi l'association la plus impor-
tante du Eeich.

Sur l'ensemble du territoire allemand, elle a institue
2,200 e"coles ou 22,890 instructeurs enseignent a leurs
auditeurs les m^thodes de protection indispensable
contre les dangers provenant d'une attaque ae"rienne.

A la fin de l'anne"e 1935, 4 millions % de citoyens ont
etc" forme's a la pratique de la defense ae"rienne.

Aujourd'hui, la Ligue lance un nouvel appel aux
citoyens du Eeich pour qu'ils s'inscrivent comme membres
de 1'Association. Lorsque le moment du danger sera la,
dit cet appel, il sera trop tard pour re"agir et alors il ne
s'agira pas de se plaindre ou de formuler des reproches.
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C'est done le devoir de chaque pere de famille de faire
partie de la Ligue, afin de s'initier des maintenant aux
methodes de defense passive contre le danger aero-
chimique.

Prof. L. D.

La defense passive en France.

Les abris dHmmeubles1

La loi du 8 avril 1935 2 sur la defense passive indiquait
notamment dans son article 4 que «le Ministere de l'inte-
rieur est charge de provoquer et de coordonner les mesures
generates ou speciales a imposer aux communes, aux
administrations et services publics, aux e"tablissements
et organismes prives, pour preparer, des le temps de
paix, la diminution de la vulne"rabilite des edifices publics
et des installations diverses, commerciales ou industrielles,
par l'adaptation appropriee des textes qui reglementent
les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction
des batiments et par l'adoption de toutes mesures suscep-
tibles de diminuer, a l'occasion de constructions neuves ou
de grosses transformations, les dangers resultant d'atta-
ques aeriennes ».

Un reglement d'administration publique devait deter-
miner «les regies a adopter dans cet esprit pour les
agglomerations importantes ».

Ce «reglement d'administration publique pour l'appli-
cation de la loi du 8 avril 1935, relative a l'organisation
des mesures de sauvegarde et de protection de la popu-
lation civile ,» vient precisement de paraitre (Journal
officiel du 22 decembre 1935).

1 Article public dans Le Temps, 14 Janvier 1936.
2 Voir Revue internationale, avril 1935, pp. 259-262.
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