
Protection cdntre
la guerre chimique.

Les vivres infected par l'yperite liquid* sont inutilisables, l'eau
containing ne doit plus servir pour les aliments.

On d^sinfectera les fourrages empoisonne's (foin, avoine) en les
6parpillant a l'air et en les y exposant longuement, a condition
toutefois qu'ils ne contiennent pas d'ype'rite liquide: dans ce cas ils
sont inutilisables.

II conviendrait de prendre en consideration, pour les
traduire dans les actes, les recommandations formulees
par les experts concernant la recherche des modes de
protection des aliments et les precautions a prendre lors
de leur transport et de leur distribution, et d'en degager
l'enseignement qu'elles comportent.

Les etudes preconisees, imposees par des circonstances
qu'on ne saurait meconnaitre, visent a regler des situa-
tions de fait, previsibles, qui pourraient etre singuliere-
ment delicates.

Ces suggestions d'etude sont tout autre chose qu'une
simple manifestation de craintes chimeriques qui deplace
et bouscule les habitudes sereines du temps de paix.

Biles apparaissent comme des actes de prevoyance
humanitaire, elements importants de 1'organisation de
la sauvegarde des populations civiles contre le danger
aerien, qui n'est en realite qu'un long et constant effort
de revolte de l'instinct de conservation contre la coalition
des forces de destruction previsibles.

Et cette organisation ne saurait nuire a l'espoir,
souvent degu, d'un avenir meilleur dans un monde possible
fonde sur le Droit.

Prof. L. D.

La defense passive en Suisse.

En date du 3 juillet 1936, le Conseil federal suisse a
approuve l'ordonnance suivante qui concerne l'extinction
des lumieres dans la defense aerienne :
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LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

vu I'arret6 f^d^ral du 29 septembre 1934 sur la defense passive de
la population civile contre des attaques aeriennes,

arrete:

Article premier.
L'extinction des lumieres vise a empecher les avions Strangers de

reconnaitre, de nuit, des locality ou des 6tablissements sp^ciaux,
ainsi que de s'orienter en general, ou a entraver leur action.

Elle est ordonnee en cas de danger de guerre pour tout le pays a
la fois et executed d'une f aeon uniforme conforme'ment aux dispositions
ci-apres.

Art 2.
Les 6clairages exterieurs de toute sorte sont interdits, tant sur la

voie publique que sur les terrains privet.
Pour assurer la circulation, on peut placer des lampes-reperes, a

feux de faible intensity et masques, en nombre strictement indis-
pensable, aux points importants et devant des e'tablissements officiels.

Art. 3.
Les vehicules de tout genre, tels que vehicules a moteur, attelages

et autres voitures, cycles, bateaux, ne peuvent circuler ou stationner
qu'avec des lumieres de faible intensite et masquees, a moins qu'ils
ne puissent se passer de tout e^lairage.

Les cnemins de fer principaux ou secondaires, ainsi que les tel4-
feriques, qui se trouvent sur le territoire suisse sont tenus de preparer
l'extinction des lumieres de leurs v^hicules, installations et signaux
conform^ment aux prescriptions que le departement des postes et
des chemins de fer 6dictera d'entente avec le departement militaire.

Art. 4.
Les travaux en plein air ne peuvent Stre executes qu'a l'aide de

lanternes sourdes ou lampes de poche a feux de faible intensity et
masques.

Art. 5.
Les surfaces de batiments ou d'installations dont la lumiere se

r^flechit vers le naut seront am^nagees de maniere que cette reflexion
disparaisse.

Art. 6.
Les eclairages et autres sources de lumiere a 1'interieur de maisons

d'nabitation, d'autres batiments ou locaux de toute sorte ne sont
autorisds que si les mesures ont &t6 prises pour empScher tout passage
de rayons lumineux a I'ext6rieur.
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Art. 7.
Les lueurs provoqu6es par le ohargement des fourneaux et d'autres

operations semblables dans les usines a gaz, les usines m^tallurgiques
ou d'autres 6tablissements de chimie industrielle doivent etre masqu6es
de maniere que, dans la mesure du possible, le passage des rayons
lumineux a l'exterieur soit arrete1.

Art. 8.
L'extinotion des lumieres est ordonn^e par le Conseil federal et,

apres l'election du general, par celui-ci.
Une fois l'extinction des lumieres ordonnee, les mesures d'ordre

general prescrites restent en vigueur jusqu'au moment ou elles sont
rapporte'es, soit integralement, soit pour des regions exactement
delimiters.

Art. 9.
Des derogations aux mesures prescrites ne peuvent §tre autoris^es

que dans des cas importants et urgents, et seulement si l'effet de
l'extinction des lumieres n'en est pas compromis.

Sont competents pour accorder les autorisations n^cessaires, qui
doivent etre chaque fois exactement delimiters quant au lieu et au
temps:

le commandant de place ou de cantonnement, qui, dans les loealite's
tenues d'organiser la defense passive, devra entendre pr^alablement
le chef local;

dans les localites ou il n'y a pas de commandant de place ou de
cantonnement, le chef local et, s'il n'existe pas d'organisme local de
defense a6rienne, la police locale.

Demeure reserve, pour certaines industries, l'octroi general d'auto-
risations par l'autorite iidirale comp^tente.

En cas d'alerte aux avions, toutes les autorisations cessent leur
effet.

Art. 10.

Des exercices d'extinction des lumieres peuvent etre organises, en
temps de paix, dans des regions d^termin^es.

Us sont ordonnes par le ddpartement militaire federal. Celui-ci
peut, pour les exercices locaux, d616guer sa competence a l'autorite
cantonale ou locale de police.

Art. 11.
Les communes sont tenues de faire en sorte que l'extinction des

lumieres soit prepared et ex^cutee BUT leur territoire conformement
aux prescriptions de l'autorite.
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Art. 12.
Lea infractions a la presente ordonnance seront poursuivies confor-

m6ment a l'arrete1 du Conseil federal du 3 avril 1936 reprimant les
infractions en matiere de defense aerienne passive.

Art. 13.
Le departement militaire est charge de l'execution de la presente

ordonnance dans la mesure oil elle incombe a la Confederation, ainsi
que d'arreter les dispositions d'exdcution techniques. II peut deleguer
certaines attributions a la commission federale de defense aerienne
passive.

Le departement militaire fixe la date a laquelle les preparatifs
devront etre faits dans les locality.

Art. 14.
La presente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1930.

La defense passive en U. R. S. S.l

L'organisation de la defense passive dans les villes de
l'U.B.S.S. est basee a la fois sur l'^troite collaboration
de la population civile avec les pouvoirs publics et sur
l'observation exacte, des le temps de paix, d'un plan
minutieux de preparation de la population aux mesures
de protection.

Dans le dessein de faciliter cette double tache, les
agglomerations importantes sont divis^es en un certain
nombre d'arrondissements qui correspondent a leurs
divisions administratives.

Les arrondissements sont partage"s eux-memes en
secteurs dont le nombre et la superficie varient avec
l'importance et la densite" des objectifs a prot^ger.

1 Les elements de cet article sont empruntes au rapport general
(1935) de l'AHiance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge de 1'U.R.S.S. et aux interessantes Etudes de P. Borland,
publiees par le journal Le Temps, sous le titre « La deiense passive
en U.R.S.S. » (N°» des 18 et 23 mai 1936).
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