
Protection contre
la guerre chimique.

Ces considerations n'appellent en soi aucun commen-
taire. Mais elles se deroulent cependant dans des condi-
tions qui plongent dans la perplexite et l'angoisse tous
ceux qui en observent les deVeloppements. L'organisa-
tion du dispersement de la population passive, sur la
complexity de laquelle nous avons deja attire l'attention,
demeure une ceuvre fort importante a accomplir1.

Tout est a creer dans cet ordre d'idees.
Un ensemble de mesures s'impose aujourd'hui, des le

temps de paix, qui exigeront un effort methodique de
collaboration.

II conviendrait de traduire dans la realite pratique ces
pensees abstraites.

Prof. L. D.

La defense passive de la population civile en Suisse.

Le Conseil federal a soumis re"eemment aux Chambres
un projet de loi sur la defense passive de la population
civile contre des attaques a&iennes.

Ce document, que nous publions a cette place dans son
texte original, est destine surtout a servir de base a la
legislation qu'il importe d'elaborer sur ce point important
de la defense nationale 2.

Quant au message explicatif3 qui 1'accompagne, il
nous parait emprunter aux eV&iements de 1'heure un
interSt tout particulier. Nous en de"tacherons 1'essentiel,
a titre documentaire.

1 Voir Bevue Internationale, octobre 1931, page 821.
2 Par son ordonnance de Janvier 1934, le Conseil federal a organise

militairement le service d'alarme dans chaque arrondissement terri-
torial. Voir Bevue internaUonale, Janvier 1934, pp. 54-55.

8 Cf. : Message du Conseil fedSral a VAssemblie fSdSrale concernant
la difense passive de la population civile contre des attaques aSriennes
(du 4 juin 1934).
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L'ASSEMBLfiE
. DE LA

CONFEDERATION SUISSE,

vu Particle 85, chiffres 6 et 7, de la Constitution ;
vu le message du Conseil federal du 4 juin 1934,

arrete :
ARTICLE PREMIER.

La Confederation prepare et met en ceuvre, a cote de la defense
militaire contre avions (defense active), des mesures destinies a
preserver la population civile des effets de produits chimiques ou
similaires employes dans des attaques aeriennes (defense passive).

ART. 2.
Incombent notamment a la Confederation :
a. la direction superieure de la d6fense passive ;
b. la promulgation de prescriptions uniformes ;
c. l'instruction du personnel superieur ;
d. la surveillance de la fabrication et de rimportation de materiel

de defense passive de tous genres ;
e. le contr61e des mesures a prendre dans les cantons.

ART. 3.
Le Conseil federal est autoris6 a 6dicter par voie d'ordonnance

les prescriptions necessaires a la defense passive.

ART. 4.
Chaque canton organise la deiense passive dans son territoire

conformement aux ordonnances federates et pourvoit a la mise en
ceuvre des mesures de caractere local.

Les frais de la defense passive sont, en principe, a la charge des
cantons et des communes.

ART. 5.
La Confederation supporte les charges financieres suivantes :
a. les frais de protection de son personnel, ainsi que de ses eta-

blissements;
b. les frais de la commission fed6rale pour la protection contre

les gaz et du bureau fdderal d'6tudes pour la protection contre
les gaz ;

c. les frais d'instruction du personnel superieur;
d. la Mvraison a prix r^duits du materiel de protection contre les

gaz destin6 au personnel de la ddfense locale;
e. les subventions aux frais de cours d'instruction cantonaux.
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ART. 6.
II est ouvert au Conseil federal un credit de huit cent-quarante mille

francs destine a couvrir les frais occasionn6s par la preparation et
l'introduction de la defense passive; cette somme sera inscrite dans
les credits suppiementaires de 1934, IIe serie.

Le Conseil federal fixe les principes d'apres lesquels les subven-
tions de la Confederation sont allouees aux cantons.

ABT. 7.
Le present arrgte est declare urgent et entre immediatement en

vigueur.
Le Conseil federal est charge de son execution.

Le Message du Conseil federal a l'Assembl^e f^d^rale
dit notamment :

...Les resolutions de la Conference nationale de 1931 x ont claire-
ment demontre la necessity de prendre des mesures pour assurer la
protection de la population civile contre la guerre ehimique. Mal-
heureusement, le cours des evenements internationaux, et tout
particulierement celui de la Conference du desarmement, ont montre
qu'une interdiction generate et absolue de la guerre ehimique est
aujourd'hui beaucoup plus improbable qu'on aurait pu l'esperer
apres les experiences de la guerre. L'exhortation de la Croix-Kouge
internationaJe de ne pas negliger la protection des populations civiles
en cas de guerre, acquiert un sens toujours plus profond.

II convient, selon nous, de repondre resolument par l'affirmative
a la question fondamentale de savoir s'il faut prendre maintenant
deja des mesures propres a assurer cette protection. II serait impar-
donnable de se dissimuler le serieux de la situation et les perspectives
qu'ouvrirait un conflit guerrier. Si, malgre sa fernie volonte de rester
neutre, la Suisse devait etre entrainee dans une guerre, il est certain
que la population civile aurait a subir de dures souffrances a cause
de la nature des moyens de combat modernes.

En concluant que des mesures s'imposent, nous ne nous mettons
pas en contradiction avec notre politique de neutralite. Au contraire,
seul pourra, en cas de guerre, demeurer en toutes circonstanees hors
du conflit l'Etat qui aura non seulement mis l'armee a la hauteur de
sa tache, mais qui aura encore organise la protection de la population
civile. Plus encore que par le passe, la valeur combative de l'armee
dependra, dans une guerre moderne, de la marche reguliere du travail
a 1'arriere. II faut pour cela assurer avant tout a la population des
moyens de protection efficaces. Ces considerations s'appliquent

1 Voir Revue internafionale, novembre 1931, pp. 984-986.
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aussi a un pays qui entend rester neutre. Son arm6e ne fera respec-
ter la neutrality du pays que si see propres aptitudes se doublent,
pour la population civile, de la volonte de se pr6parer a toutes les
difficulte's et de les surmonter.

Les mesures de protection sont tout particulierement necessaires
dans les pays peu profonds au point de vue g^ographique. Ces pays
n'ont aucune portion de leur territoire que l'eloignement de la fron-
tiere soustrairait a l'action des avions ennemis. C'est dans cette situa-
tion que se trouve notre pays, puisque son diametre le plus grand
est d'environ 300 km., distance qui peut Stre parcourue rapidement
par des appareils aeronautiques.

On ne saurait affirmer avec nous la necessity de prendre des mesures
sans reconnaitre en m§me temps que, pour etre efficaces, elles doivent
§tre mises en oeuvre par la Confederation. Sans doute, ces mesures
ne peuvent-elles Stre execut6es qu'avec la collaboration 6troite des
autoritds cantonales et communales, mais il importe absolument
de leur assurer l'uniformite et la simultaneity dans tout le pays.

Les Bases generates pour la protection aerienne passive de la popu-
lation civile, etablies par la Commission et jointes au dossier, four-
nissent tous les renseignements necessaires sur les mesures a prendre 1...

...L'article 3 autorise le Conseil federal a 6dicter par voie d'ordon-
nance les prescriptions n^cessaires a la defense passive. Aux termes
du chiffre 11 des Bases generates, les ordonnances du Conseil federal
porteront notamment sur les objets suivants :

a. bases de l'organisation de la defense passive dans les cantons
et les communes, de meme que dans les entreprises d'impor-
tance particuliere ;

6. service d'alerte, extinction des lumieres, camouflage ;
c. am6nagement et utilisation d'abris ;
d. autres mesures de protection ;
e. service de sant6 ;
/. service d'instruction.

...Le credit que nous sollicitons se limite au strict n^cessaire. II
serait, a son d&faut, impossible de prendre des mesures efficaces.
Se borner a fixer des regies de conduite ou a preVoir une organisation
sur le papier settlement serait, selon nous, faire ceuvre parfaitement
inutile ; ce serait m§me faire naitre des illusions extremement dange-
reuses qui, en cas de guerre, provoqueraient la panique et la catas-
trophe. Sans l'organisation preVue, qui doit exister rdellement et
&tre prfite a fonctionner, tous autres preparatifs seraient vains.

1 Ce document n'a pas encore ete public. (N. d. I. B.).
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Des que l'arrete propose aura cree les bases legales indispensables
et ouvert les credits n^cessaires a la preparation et a I'ex6cution
des mesures, la protection aerienne pourra, grace a un certain nombre
d'ordonnances et dans un temps relativement court, 6tre mise au
point dans ses lignes essentielles. Les mesures a preVoir doivent, en
principe, embrasser tous les effets de la guerre aerienne. II faut pre-
voir, a c6te des atteintes des bombes a gaz proprement dites, celles
des bombes incendiaires ou brisantes. II faudra envisager aussi, dans
la mesure du possible, la protection contre l'action des canons a
longue ported. C'est pour cette raison que l'arrete parle de « defense
contre des attaques a^riennes » au lieu de « protection contre les gaz »,
qui etait le terme g6n6ralement employe jusqu'ici.

Nous n'aborderons pas ici en detail la question de savoir jusqu'a
quel point on peut prendre des dispositions efficaces pour proteger la
population civile en cas de guerre. II ne serait d'ailleurs pas possible
de r^pondre exactement a la question, attendu qu'elle depend des
conditions locales, de l'etendue et de Fefficacite des moyens d'attaque
et de defense, ainsi que de l'etat de la technique. Mais il est certain
que la protection de la population civile peut etre portee a un haut
degre de perfection par des mesures appropriees. II n'existe, a vrai
dire, pas de protection absolue contre la guerre chimique, pas plus
que la population civile ne peut etre protegee en temps de guerre
contre Faction d'autres moyens de combat, tels, par exemple, que
les bombardements. Mais les pertes causdes dans la population civile
par les gaz ou autres moyens d'attaque pourront—c'est incontestable—•
§tre conside'rablement reduites par des mesures convenables. Ce sont
ces considerations qui ont inspire les travaux et les resolutions de la
Croix-Kouge internationale et qui ont amene cette institution huma-
nitaire a recommander instamment la mise en ceuvre de mesures de
protection contre les consequences de la guerre chimique...

...Aux termes de 1'article 7 du projet, l'arrete est declare urgent et
entre immediatement en vigueur. La commission pour la protection
contre les gaz declare que, sur l'avis de tous ses membres, on ne saurait
ajourner les mesures tendant a une protection aerienne efficace.
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2° des organisations particulieres s'interessent toujours plus a la
question de la protection des populations civiles contre la guerre
chimique. Outre les associations existantes, d'autres socie^s
se sont fondles, qui s'occupent exclusivement de la protection
aerienne;

3° des maisons de commerce — quelques-unes sont 6trangeres —
cherchent, par 1'organisation de cours, a inte'resser le public
a leurs efforts. A la longue, cette activity pourrait avoir des
consequences facheuses, d'abord parce que Ton r^pand des vues
tendancieuses sur la guerre chimique, puis parce que Ton offre
et vend du materiel qui n'est pas absolument irreprochable;

4° il ne peut pas etre question de s'en remettre a n'importe quels
particuliers et soci&t6s du soin de renseigner le public. Des
conferences ont deja 6t6 organisers et des articles ou brochures
ont deja 6t6 publics qui n'6manaient pas tous de spe'cialistes
ou qui manquaient d'objectivity. La population est ainsi induite
en erreur; ce danger devrait Stre 6cart6 le plus rapidement
possible;

5° l'6tranger, nous l'avons vu, a pris des mesures tres 6tendues
pour prot^ger la population civile. Certains Etats ont une
organisation tres poussde, y consacrent de grandes sommes
et font appel a la collaboration du public. II serait dangereux
qu'en Suisse se re'pandit toujours plus Pimpression que nos pr6-
paratifs ne valent pas ceux de 1'stranger et qu'ils sont inefficaces ;

6° la situation politique generate est telle que les mesures ne'ces-
saires ne peuvent plus &tre diff6r6es.

Telles sont les raisons qui militent en faveur de la mise en oeuvre,
a bref delai, des mesures proprement dites...

Publication italienne.


