
Protection contre
la guerre chimique.

Les mesures de protection doivent etre developp^es
pour faire face a cette eventualite, sans attendre la pousse"e
irresistible des e"ve"nem.ents et sans oublier que la defense
passive n'est pas seulement une question technique,
mais qu'elle demeure essentiellernent une affaire morale,
de discipline et d'esprit de solidarity.

Prof. L. D.

La defense passive en Suisse.

Le Conseil federal a adresse a 1'Assembled federate
un message dont nous de"tachons quelques considerations
ge"nerales ainsi que le projet d'arrete tendant a encou-
rager les travaux de defense ae"rienne passive.

l.

Dans notre message du 4 juin 1934 concernant la defense pas-
sive de la population civile contre les attaques aeriennes, nous vous
avions expose les raisons pour lesquelles il est necessaire de prendre
des mesures dans ce domaine. DeJ% a ce moment, nous faisions remar-
quer combien l'ampleur et le rythme des mesures a prendre depend
de 1'evolution de la situation internationale. Les tensions qui se
sont produites depuis lors se sont fait nettement sentir dans le domaine
de la defense aerienne passive. Dans tous les pays, les mesures offi-
cielles ont ete deVeloppees, et Ton a fait de plus en plus appel au con-
cours de la population ; celle-ci a ete renseignee sur les consequences
qu'une guerre pourrait avoir pour elle.

Les autorite's n'ont pas ete seules a etudier l'immense probleme
de la protection de la population, tel qu'il se pose du fait du develop -
pement de l'aviation ; des milieux etendus ont saisi son importance
et l'ont discute. Les nombreuses propositions qui ont et6 faites ont
montre toujours plus nettement que deux moyens principaux entrent
en consideration, savoir : la protection individuelle par les masques
a gaz et autres appareils et la protection collective dans des locaux
amenages spe'cialement a cet effet. Dans le public, on discute encore
tres vivement la question de savoir laquelle de ces deux protections
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doit etre preiei^e a 1'autre. Or il est ind^niable que ces deux princi-
paux moyens de defense ne s'opposent pas l'un a l'autre mais se com-
petent r^ciproquement. Ceci vaut egalement pour les mesures qui
doivent etre prises et ex&sute'es dans notre pays.

Notre message concerne l'encouragement des travaux de deiense
mais ne s'occupe pas des nombreuses autres mesures qui doivent
etre prises. 11 est clair, toutefois, que les differentes branches de la
defense aerienne passive sont liees organiquement et que le lien
qui les unit doit etre respects. Cette remarque vaut en partioulier
a regard, de la question des frais, qui occupe une place de premier
plan dans notre projet d'arret^. Comme nous l'exposerons dans la
suite, cette question des frais pre'sente aussi un aspect particulier
du point de vue juridique.

Le caractere special des travaux de defense se manifeste encore
d'une autre facon. Alors que la fabrication d'appareils de protec-
tion contre les gaz ne procure du travail qu'a un nombre relativement
restreint d'exploitations, les constructions, elles, jouent un r61e
beaucoup plus important et sont' appeles a influer sur l'ensemble
de l'industrie de la construction. Point n'est besoin de souligner
l'importance de ces constructions pour cette branche durement
frappee par la crise.

Dans cet ordre d'idees, notons que l'AUemagne a voue une atten-
tion toute speciale aux constructions des le moment ou elle a com-
mence a executer les mesures pour la defense aerienne passive ;
il s'agissait precisement de contribuer, par ce moyen, a la lutte
contre le chomage. La «deuxieme loi tendant a reduire le chomage »,
du 21 septembre 1933, a encourage les travaux de deiense aerienne
passive. En application d'un arrete pris, le 9 octobre 1933, par le
Ministre du travail du Reich, il a ete alloue une subvention de 50 pour
cent des depenses effectives, payable comptant, mais limited a
1,000 marks par construction. A cette subvention s'ajoutent des
facilites accord^es sous la forme de ristournes d'interets represen-
tant 24 pour cent du montant depense par le propri&taire.

II.

... A la fin de 1935, la Commission de defense aerienne passive
resolut d'entreprendre une etude, soigneusement pr6par6e, sur les
mesures qui peuvent etre prises en matiere de travaux de defense
aerienne. Le fruit de cette etude est constitue par les « directives tech-
niques pour les constructions de deiense aerienne », qui ont paru en
automne 1936 apres avoir ete examinees avec soin par une sous-
commission. Ces directives ont pour but de fournir aux specialistes
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du batiment des donnees pour l'etablissement d'abris. Elles n'ont pas
le caractere de prescriptions obligatoires, ce que precise Tavant-
propos r6dig6 par la commission. La question des frais y eat laisse'e
ouverte.

Dans notre message du 17 avril 1936 concernant le renforcement
de la defense nationale, nous sommes entr6s dans d'assez longs
developpements sur la defense aerienne passive et avons aussi traite,
sous chiffre 4, la question des constructions. En bref, nous consta-
tions que, pour les constructions les plus urgentes, la Confedera-
tion devait preVoir une subvention de 5 millions de francs et que les
questions touchant les frais devaient etre reglees par un arrete federal
special.

L'Assemblee fed^rale s'est ralliee a notre maniere de vo-ir. Le
credit de 235 millions de francs ouvert par L'arret6 federal du 11 juin
1936 comprend un montant de 5 millions destin6 aux constructions
de defense aerienne. Le present message contient nos propositions
sur la facon dont le credit devra 6tre employe. Par la force meme
des choses, il ne pourra s'agir toutefois que d'^tablir les principes
g&ieraux applicables a la repartition des frais.

III.

Le genre et l'ampleur des mesures a prendre dependent du degrd
de securite qui peut etre obtenu et de la catdgorie de personnes
auxquelles cette securite doit etre offerte.

Les directives susmentionnees commencent par determiner l'effet
des diverses sortes de bombes ppur etablir ensuite, par le calciri,
les mesures de protection qui s'imposent. Elles enoncent aussi les
diff^rents genres d'abris, parmi lesquels nous mentionnerons les
abris ordinaires et ceux qui resistent aux coups directs.

Les abris ordinaires offrent notamment une protection efficace
contre l'effet indirect des bombes brisantes (effet des decombres,
des Eclats et de souffle); ils r^sistent aussi aux bombes incendiaires
et protegent contre les gaz de combat. Leurs occupants ne sont done
pas soustraits a l'effet direct des bombes brisantes. Ce genre de pro-
tection sera assure par des abris satisfaisant a des exigences plus
elevees et resistant aux coups directs.

Comme on le voit clairement et comme le montrent d'ailleurs les
directives techniques, les frais de construction des abris resistant
aux coups directs, sont beaucoup plus elev6s que ceux des abris ordi-
naires. II n'est cependant ni possible ni necessaire de faire en sorte
que toute la population puisse se reiugier dans des abris resistant aux
coups directs. On ne doit pas s'attendre que des bombes brisantes
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seront re^pandues sur toute 1'etendue des locality ; l'agresseur ne s'en
servira probablement que pour des objets determines, tels que les
gares et les grands ouvrages. La population sera surtout exposee,
semble-t-il, aux bombes incendiaires et, en seconde ligne, aux bombes
a gaz. Les abris ordinaires protegent contre oes deux genres de bombes.
Les abris collectifs publics, de meme que les postes sanitaires de
secours d'une certaine importance, doivent, en revanche, pouvoir
register aux coups directs.

Si Ton fait abstraction des necessites d'ordre pratique pour ne
consid^rer que la question financiere, on doit constater que les ressour-
ces, forcement limitees, dont on dispose ne permettent pas d'encoura-
ger dans une niesure uniforme tous les travaux de defense. Les expli-
cations qui suivent montrent comment nous nous sommes inspires
de cette constatation en etablissant le projet d'arrete qui vous est
soumis.

Si Ton considere l'ensemble des mesures a prendre, done aussi celles
que prevoient les directives, on aura l'impression que la somme a
disposition, quel qu'en soit le mpntant, sera toujours minime, quand
bien meme elle pourrait etre consideree comme elevee en comparaison
d'autres depenses. Mais il n'y aura, en realite, pas lieu d'executer
partout des constructions nouvelles, ni de faire des transformations
importantes dans les batiments qui existent. Une etude de t̂aille'e
permet de constater que de tres nombreuses localites possedent des
locaux de'saffectes, des caves ou des galeries souterraines qui peuvent
etre am6nages a peu de frais. Nombre de nos villes sont baties sur un
terrain en pente, ou pres d'une colline surmontee d'un vieux chateau.
Grace a ces constructions, certaines localites disposent de souterrains
qui peuvent abriter des centaines, voire des milliers de personnes
et leur assurer une protection parfaite contre l'effet des bombes
brisantes. Dans ces cas, les depenses seront considerablement requites.
II y a done lieu d'en tenir compte, etant donne que mainte localite
n'aura pas besoin de toute la somme qui lui reviendrait normalement.
Les sommes ainsi liberees pourront fitre employees ailleurs...

ARTICLE PREMIER.

La Confederation favorise, conformement aux dispositions ci-apres,
les constructions destinies k la defense a6rienne passive.

ART. 2.

La Confederation peut participer par une subvention de vingt pour
cent aux constructions d'interet public ex^cutees par les administra-
tions des cantons ou des communes ou par des corporations d'utilite
publique.
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Pour les communes, la subvention f 6derale n'est alloue'e que lorsque
le canton accorde lui-mSme une subvention de dix pour cent.

AET. 3.
Les subventions sont vers^es en premiere ligne pour les travaux

suivants :
a) Abris collectifs publics ;
b) Abris pour les organismes locaux de defense aerienne passive

et sp^cialement pour les directions locales et de quartiers ;
c) Postes sanitaires de secours publics, y compris ceux des h6pi-

taux existants.
ART. 4.

La Confederation peut participer par une subvention de dix pour
cent aux constructions executees par des proprietaires de batiments
privet, a condition que le canton et la commune ensemble accordent
une subvention du meme montant.

Les subventions ne sont allou^es que pour des travaux prives
execute's dans la zone la plus exposed.

Dans chaque locality astreinte a la defense aerienne, cette zone zera
d6termin6e par la commission locale de defense aerienne passive, mais
devra etre contrdlee par l'autorite f^derale si des subventions sont
demandees.

ART. 5.

Les subventions seront accorddes aussi bien pour les travaux
ex^cut^s dans des batiments et ouvrages existants que pour des
constructions neuves. «

Les subventions se calculent dans tous les cas sur la base du cout
des travaux qui servent exclusivement a la defense aerienne.

Les constructions et les installations qui servent a d'autres buts, de
mSme que les defenses pour le mobilier, n'entrent pas en ligne de
compte pour le calcul.

ART. 6.

Les demandes de subvention seront adress^es, avec les projets et
devis, au service de la defense aerienne passive du d6partement
militaire federal.

Ce service examinera si les conditions prescrites pour l'octroi d'une
subvention sont remplies et proposera, au besoin, la modification
des projets et devis.

Le d^partement militaire fixera dans chaque cas, sur la proposition
du service, le montant de la subvention, sous reserve de recours au
Conseil federal.
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ART. 7.

Les proprietaires de constructions executees avec l'appui de la
Confederation sont obliges d'entretenir celles-ci et ne doivent pas leur
donner une autre destination.

Des changements de destination ne sont admis qu'avec le consente-
ment du service de la defense aerienne passive, qui peut le subordonner
a certaines conditions.

AET. 8.

Les subventions de la Confederation sont prelevees sur le montant
de cinq millions de francs mis a disposition dans les limites de l'arrete
federal du 11 juin 1936 destine a renforcer la defense nationale.

AET. 9.

Toute personne est tenue de tolerer sur son terrain ou dans ses
batiments les installations prevues par les autorit^s en execution de
prescription de la defense aerienne passive.

Les atteintes minimes a la propriete mobiliere ou immobiliere ne
donnent pas droit a indemnite.

AET. 10.

Chacun est tenu de suivre les prescriptions concernant le depot
d'objets dans des batiments et ouvrages et de se soumettre au controle
prescrit.

ART. 11.

Le Conseil federal est charge de l'execution du present arrete et
autorise a 6dicter a cet effet les prescriptions necessaires.

En particulier, il peut, dans les limites des ressources disponibles,
fixer le coefficient de repartition suivant lequel les subventions sont
attributes aux diverses locality.

ART. 12.

Le present arrete est declare urgent et entre immediatement en
vigueur.

II peut, a titre exceptionnel, etre applique retroactivement a des
travaux destines exclusivement a la defense aerienne passive et
repondant aux conditions voulues, qui ont ete construits et portes a la
connaissance de l'autorit^ federale avant son entr6e en vigueur.
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