
Protection contre
la guerre chimique.

CHAPITRE IV.

Dispositions diverses.

ART. 15. — A Paris, les attributions fixers ci-dessus pour les pr&fets
sont confides au preiet de police, a l'exception de ce qui concerne les
services du transport automobile d'interet national et ceux relevant
en temps de paix de la preiecture de la Seine pour lesquels le preiet
de la Seine restera competent.

ART. 16. — Le d^cret susvise^ du 18 juin 1935 est abrog6.
ART. 17. — Les ministres de 1'interieur, du travail, de la defense

nationale et de la guerre, de la marine et de l'air sont charges, chacun
en ce qui le concerne, de l'ex^cution du present d^cret.

Fait a Paris, le 1«' juin 1937.

La defense passive en Suisse.

Vu l'article 13 de l'ordonnance du Conseil federal
du 3 juillet 1936 * concernant l'extinction des lumieres
dans la defense aerienne et l'article 21 de l'ordonnance
du 18 septembre 19362 concernant l'alarme dans la defense
aerienne, le D^partement militaire federal a promulgue
l'ordonnance suivante, reglant la circulation routiere
dans la defense aerienne :

ARTICLE PEEMIER.

1. En cas d'obscurcissement et d'alerte aerienne, les regies de cir-
culation suivantes doivent etre appliqu6es.

2. Les prescriptions de la loi federate du 15 mars 1932 sur la cir-
culation des vehicules automobiles et des cycles, du reglement d'exe-

1 Voir Bevue internationale, juillet 1936, p. 642.
2 Voir Bevue internationale, novembre 1936, p. 925.
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cution de ladite loi et celles des autres ordonnances sur la matiere
demeurent applicables en tant qu'il n'y est pas derogd par la pr6sente
ordonnance.

3. La pr6sente ordonnance sera appliqu^e egalement lors des
exercices d'obscurcissement et d'alerte.

ABT. 2.

1. Les eclairages exterieurs de toute sorte sont interdits, tant sur
la voie publique que sur les terrains privet.

2. Pour les besoins de la circulation Pemploi de lampes bleues a
faible intensity et masquees est autorise. Leur nombre doit se limiter
au strict n^cessaire pour marquer les points importants et pour
identifier les installations publiques.

ART. 3.
1. L'eclairage public sera remplace, aux croisements et aux de-

bouches de cliauss^es importants, par des lampes-reperes destinees a
regler la circulation.

2. Les signaux de circulation lumineux peuvent etre conserves en
tant que de besoin. Toutefois leur e'clairage doit etre bleu et de faible
intensity.

3. Les passages dangereux seront marques par des lampes de
surete.

4. Pour signaler les croisements et les d6bouch£s de chausseea
importants, il y a lieu de peindre en blanc les bordures ou de rendre
f acilement reconnaissables les c6t6s des chausse'es par d'autres moyens
appropries, tels que lattes claires, etc.

ABT. 4.

Les veliicules de tout genre, tels que veliicules a moteur, attelages
et autres voitures, cycles, bateaux, ne peuvent circuler ou stationner
qu'avec des lumieres de faible intensite et masqu^es, a moins qu'ils ne
puissent se passer de tout ^clairage.

ART. 5.
1. Les feux ext^rieurs et feux arriere des vehicules a moteur et des

cycles seront masques au moyen de gaines, de doubles glaces bleu
fonce ou de papier epais bleu fonc6.

2. Sont r^put^s feux ext^rieurs 6galement les numeros de lignes,
designations de parcours et autres installations lumineuses semblables
des v^liicules de transport public.
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3. L'usage de pharos ou de lampes de recherche est interdit.
4. Les veliicules a l'arret qui genent la circulation doivent fetre

signals par les feux masques, par des dtoffes blanches ou d'autres
moyens appropri^s.

5. Tous les dispositifs d'obscurcissement presents pour les veliicules
devront demeurer months pendant la journe'e.

6. Si l'^clairage interieur des veliicules ne peut etre masqu6 d'une
maniere analogue a celui des maisons, il devra etre supprime. Au
besoin il sera fait usage, pour le service, de lampes a main a lumiere
bleue et masqude.

II. EAGLES DE CIKCULATION SPfiCIALES.

A. Obscureissement.

ART. 6.

Pendant l'obscurcissement, la circulation locale peut &fcre r^duite
par les autoritds de police. Cette mesure sera soit generate, soit Iimit6e
a une certaine dur6e, a un rayon ou encore a certaines categories de
veliicules.

AET. 7.

1. Le sens unique peut etre etabli dans les arteres de grand transit
et les rues 6troites. Le droit de parquer est supprim6 pour les rues
4troites et limits au strict n^cessaire dans les villes et les localites
importantes.

2. Dans les zones exposees, la circulation des v^hicules doit Stre
interrompue soit par barrage, soit par ddtournement.

AET. 8.

1. Dans les localitds, les veliicules ne doivent pas depasser la vitesse
de 20 km.-h.

2. Chaque conducteur a en outre le devoir de require la vitesse de
son vehicule de facon a pouvoir l'arreter sur une distance minimum.

3. II est interdit de depasser les veliicules automobiles.
4. Les cyclistes ne doivent depasser qu'a pied un veliicule arret6.
5. Pour le trafic interurbain, la vitesse doit ©tre adaptee a la

visibility.
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AKT. 9.

Les conducteurs de veliicules automobiles et les cyclistes doivent
constamment etre maitres de leur veliicule afin que la s^curite1 de la
circulation soit assured sans l'emploi des avertisseurs acoustiques.

B. Alerie aux avion*.

AET. 10.

1. En cas d'alerte aux avions, chacun doit inline1 diatement quitter
la chausse'e et chercher a se mettre en s6curit6 dans les abris, sur les
pas de porte, dans les corridors, les passages souterrains ou derriere
les saillies de murs.

2. II est interdit de quitter les immeubles avant le signal de «fin
d'alerte ».

3. Avant de quitter les immeubles, il faut verifier s'il n'y a pas
danger de gaz.

AKT. 11.

1. Dans les locality's tous les ve'hicules doivent §tre arretds imme'dia-
tement et abandonne's a l'extre'me droite de la chausse'e.

2. Les croisements et les de'bouch^s de rues doivent rester libres.
3. II faut e'teindre les lumieres. (Exception : art. 5, 4.)
4. Les freins doivent ©tre serr6s et les moteurs arr©t6s.
5. Les occupants doivent abandonner le v6hicule et se mettre a

l'abri.
AKT. 12.

1. Les tramways doivent s'arreter dans un endroit propice, a
proximite de lieux de refuge.

2. Les lampes de l'interieur doivent 6tre ^teintes.
3. Les voyageurs et le personnel se mettent a l'abri.

AET. 13.

Les animaux de trait doivent etre de'tele's et attaches solidement a
l'6cart, afin de ne pas constituer un danger pour la circulation.

AKT. 14.

L'emploi de toute lumiere, meme masqu^e, est interdit aux pistons.

— 782 —



Protection contre
la guerre chimique.

III. DISPOSITIONS D'EXECTTTION ET PENALES.

AKT. 15.

1. Les prescriptions des articles 6, 7, 2e almia, 8, aline'as 1 a 4, 9,
10, 11, 12 et 13 ne sont pas applicables aux organes de l'armee, de la
police, de la defense aerienne, du service du feu, du service de saute1,
aux voitures de secours des tramways, usines electriques, service du
gaz et des eaux, ni aux m^decins et aux sages-femmes dans l'accom-
plissement de leur profession.

2. Tous les vehicules entrant en consideration pour les exceptions
susmentionne'es et qui ne sont pas munis de la plaque de controle
de Panned doivent porter la plaque distinctive speciale d'une part
entre les phares et d'autre part a proximity du feu arriere (plaque
ovale, jaune, a bord noir, avec e'cusson suisse rectangulaire au milieu).

ART. 16.

L'arr6t6 du Conseil Kde'ral du 3 avril 1936 re'primant les infractions
en matiere de defense aerienne passive est applicable.

ABT. 17.

La pr^sente ordonnance entre imme'diatement en vigueur.

- 783 —


