
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Suisse.

En date du 7 mai 1935, le Conseil fe"de"ral a pris un
arrete reglant la surveillance de la fabrication et de
l'importation du materiel de defense contre les atta-
ques aeriennes. Ce document que nous publions a cette
place dans son texte original complete, sur un point
important de la defense nationale, la legislation suisse1

concernant la protection de la population civile.

Article premier.

Conformement a Particle 2, lettre d, de l'arrete federal du 29 sep-
tembre 1934, la Confederation surveille la fabrication et l'importation
du materiel de defense passive de tous genres.

Art. 2.
Est repute materiel de defense passive, au sens du present arrete,

tout appareil qui, de par sa nature, sert a la defense contre les attaques
aeriennes par les gaz ou a l'instruction pour la defense passive.

Est egalement vise par le present arrete le materiel qui sert a la
defense industrielle ou au service d'incendie, s'il peut etre aussi
employ^ a la defense aerienne.

La liste en appendice enumere les principaux appareils auxquels
s'applique le present arrete.

Art. 3.
Aucun materiel de defense passive ne peut etre mis dans le commerce

libre que si l'autorite federale d^signee a Particle 5 en a control^
le modele et Pa declare propre a la vente.

Art. 4.

L'importation du materiel de defense passive est assujettie a la
formalite du permis.

Le permis n'est accorde que pour le materiel dont la mise dans le
commerce a et6 autorisee par l'autorite fed&rale d^signee a Particle 5.

1 Voir Bevue Internationale, aout 1934, pp. 675-6
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Les bureaux de douane suisses ne laisseront entrer dans le pays
que le materiel qui est l'objet d'un permis d'importation. L'expedi-
teur ou le destinataire peuvent requerir la decision du laboratoire
d'essai des materiaux.

Les bureaux de douane refouleront a la frontiere le materiel que
le laboratoire declare inacceptable, en general ou dans un cas d'espece.

Art. 5.
Le Departement de l'interieur (laboratoire d'essai de materiaux, a

Zurich, et Service de l'hygiene publique, a Berne) surveille la fabri-
cation et l'importation du materiel de defense.

II repartit les affaires relatives a cette surveillance entre le labo-
ratoire d'essai des materiaux et le Service de l'hygiene publique et
fixe les taxes.

AH. 6.
Les agents de la Confederation charges de la surveillance ont acces

a tous les locaux ou se fabrique, s'entrepose ou se vend du materiel
de defense passive.

Us sont autorises a controler en tout temps ce materiel, ainsi que
les matieres premieres qui ont servi a sa confection, et a faire seques-
trer par l'autorite compe'tente le materiel qui ne repond pas aux
prescriptions du present arrete ou a ses dispositions d'execution.

Demeure reservee la poursuite penale prevue a l'article 10.

Art. 7.
Le Departement de l'interieur edictera, d'entente avec le Departe-

ment militaire, les prescriptions de detail sur les conditions et les
exigences requises pour la mise du materiel dans le commerce.

Art. 8.
Le present arrete n'est pas applicable au materiel de defense passive

acquis par les autorites militaires de la Confederation.

Art. 9.
Pour le materiel qui se trouve deja dans le commerce en Suisse,

l'autorisation preVue a l'article 3 devra etre demandee dans le delai
qui sera fixe par le Departement de l'int^rieur.

Art. 10.
Quiconque contrevient aux dispositions du present arrete sera

puni de Temprisonnement pour trois mois au plus ou d'une amende
de cinq mille francs au plus. Les deux peines peuvent etre cumulees.

La negligence est punissable.
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Le materiel fabrique ou importe en contradiction avec les dispo-

sitions du present arrete sera sequestre.
La poursuite et le jugement des infractions au present arrete

incombent aux cantons.
La premiere partie du code penal federal du 4 f6vrier 1853 est

applicable.
Les douaniers qui d^couvrent une importation illegale de materiel

de defense passive doivent dresser un proces-verbal des faits et
l'envoyer au laboratoire d'essai des materiaux par l'entremise de la
direction generate des douanes. Le materiel introduit ill6galement
sera s6questre\

Demeure reservee la poursuite pour contravention douaniere
(art. 85, 2e al., de la loi du ler octobre 1925 sur les douanes).

Art. 11.
Le present arrete entre en vigueur le 8 mai 1935.

Lisle du materiel de protection aerienne.

Sont indiques ci-apres les objets et le materiel qui, suivant leur
emploi, sont vises par l'arrete du Conseil federal du 7 mai 1935.

A. APPAKEILS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Masques a gaz de toutes sortes pour les homines et les animaux,
masques complets, demi-masques, lunettes protectrices, tuyaux
de respiration.

2. Appareils pour la respiration par la bouche combines avec les
masques ou par embouchure, avec serre-nez, ou 6quipements
analogues.

3. Filtres de toutes sortes soit pour raccord direct au masque, soit
pour raccord au tuyau de respiration, y compris tous les filtres
destines a la protection professionnelle et industrielle.

4. Appareils respirateurs a circuit ferm6 de toutes sortes avec
embouchure ou combines avec des masques, prevus pour l'emploi
d'oxygene comprime ou de substances generatrices d'oxygene.

5. Bouteilles d'oxygene, generateurs d'oxygene, cartouches d'absorp-
tion pour acide carbonique.

6. Vetements de protection, capuchons protecteurs, gants speciaux,
bottes speciales.

B. APPAREILS POUR LA PROTECTION COLLECTIVE

1. Filtres a air de toutes sortes avec ou sans ventilation, actionn6s
mecaniquement ou a la main ou par les deux proc6d6s combines.
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2. Elements de regeneration pour regenerateurs, notamment pour
F absorption de l'acide carbonique.

3. Bouteilles pour l'oxygene comprime et generateurs d'oxygene.

C. APPAREILS DIVEES POUR LA PROTECTION AERIENNE
1. Detecteurs.
2. Appareils d'inhalation pour la respiration artificielle.
3. Bombes incendiaires et autre materiel de demonstration.

Publication allemande.

Die Desinfektion von Gasmasken, von Hugo STOLTZENBERG,
Mao YIN LIU und Wolf STOLTZENBERG (Ohemiker-Zeitung n° 78,
29 septembre 1934, pp. 791-792.)

La desinfection des masques a gaz.

La desinfection des masques a gaz est importante a eonsiderer ;
en effet, au cours d'exercices reunissant un grand nombre de parti-
cipants, la plupart des masques passent de mains en mains et peuvent,
par consequent, transmettre, a ceux qui les portent, des maladies de
peau, notamment des dartres, des affections buccales et pulmonaires,
de meme que des maladies du tube digestif.

Aussi une desinfection des appareils respiratoires s'impose-t-elle
avant leur utilisation sur le champ de manoeuvre.

Les auteurs de ce memoire ont experiments certains disinfectants
et etudie diverses m&thodes d'application qu'il convient de resumer
comme suit :

La desinfection peut etre effectuee aussi bien dans de petits espaces
clos de 1 m3 de capacity (caisses) que dans des locaux de moyenne
grandeur, comme, par exemple, un w.-c. d'environ 3 m3 (1 x 1,5 x 2 m.),
ou dans les chambres a gaz, qui mesurent environ 30 m3 de capacite
{3x4x2,5 m.).

Les mdthodes de desinfection sont de deux sortes : par lavages et
par action des gaz et des vapeurs.

Le premier procede consiste a tamponner le masque avec une
petite eponge imbibee d'un liquide disinfectant. Mais comme cette
manipulation depend surtout de la conscience de celui qui la pratique,
et que, d'autre part, l'antiseptique ne pourra jamais penetrer dans
tous les replis du masque, la valeur de cette methode est minime.
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