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La defense aerienne suisse.

L'ordonnance du Conseil federal concernant la creation
d'un service de reperage et de signalisation d'avions,
destine a la surveillance de l'espace aerien suisse, est
entree en vigueur le 20 Janvier 1934 \

Par ces dispositions federates, l'organisme prevu aura
pour tache non seulement de reperer les avions qui s'ap-
prochent de l'espace aerien suisse ou qui y p&ietrent,
mais aussi de signaler aux offices competents leur alti-
tude et leur direction, ainsi que leur nombre et leur type,
afin de declencher a temps les mesures de defense anti-
aerienne, active et passive.

Le service se compose de postes d'alarme, de postes
de reperage, de postes d'ecoute, d'offices collecteurs de
renseignements et de centrales de renseignements. Ces
organisations sont r&inies en groupes de reperage par
arpondissements territoriaux. Les hommes appartenant
au service de reperage et de signalisation sont appel^s
«guetteurs ». Us se recrutent parmi les sous-officiers et
soldats du landsturm, les hommes des services complemen-
taires, les volontaires, e'est-a-dire les hommes sortis du
landsturm et des services compl6mentaires qui consentent
a servir au-dela de l'age legal. Comme ee personnel doit
pouvoir etre rassemble rapidement et reconnaitre le
terrain, les postes seront formes d'habitants des localites
avoisinantes. Les hommes doivent avoir bonne vue et
bonne ouiie.

Une partie du personnel doit savoir poser de simples
lignes telephoniques et les raccorder aux reseaux civils.
Le nombre des postes est determine par la nature du
terrain et la visibilite. L'essentiel est de pouvoir reperer

1 Ordownance sur Vorganisation d/u, service de reperage et de signalisa-
tion d'avions. — Beme, 12 Janvier 1934. In-8, 6 p.
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et signaler exactement la voie suivie par les avions qui
out survole le territoire suisse, tant dans la zone frontiere
qu'a l'interieur.

Le poste aura l'effectif suivant: un chef de poste, un
suppliant et 3 a 8 guetteurs. Le chef du groupe de repe>
rage de l'arrondissement territorial est le commandant
territorial. II dispose de l'officier pour la defense anti-
aerienne et de ses suppleants.

Le service de reperage et de signalisation est soumis
en temps de paix au service de l'^tat-major g6n6ral, et en
temps de guerre au commandant de l'armee.

En temps de paix, le service de l'etat-major general
peut convoquer chaque annee le personnel a des cours
d'instruction ainsi qu'a des exercices de reperage et de
signalisation de un a trois jours. Les hommes sont designed
comme « guetteurs » sur les controles matricules du land-
sturm et sur les registres des services compl^mentaires
des commandants d'arrondissement et des chefs de
section. Us ne doivent pas §tre employes a d'autres
services.
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