
Protection contre
la guerre chimique.

ART. 25.

Le d6partement militaire assure l'ex&sution de la pre'sente ordon-
nance dans la mesure ou elle inoombe a la Confederation.

II peut deleguer certaines attributions a la commission federale de
defense aerienne passive.

ART. 26.
La presente ordonnance entre en vigueur le ler Janvier 1937.

Publication suisse.

Instruction sur la defense a&ienne industrielle. —
Berne, 14 Janvier 1937. Departement militaire federal.
In-8 (148x210), 20 p.

Cette brochure enumere les publications suivantes :
Arrete federal sur la defense passive de la population

civile contre les attaques aeriennes (29 septembre 1934).
Instruction sur la defense aerienne passive de la popu-

lation civile (2e edition), 1936.
Arrete du Conseil federal reprimant les infractions

en matiere de defense aerienne passive (3 avril 1936).
Bases generales pour la defense aerienne passive de la

population civile (22 Janvier 1935).
Ordonnance sur la formation d'organismes locaux de

defense aerienne passive (29 Janvier 1935).
Arrete du Conseil federal modifiant et eompletant

l'ordonnance du 29 Janvier 1935 sur la formation d'orga-
nismes locaux de defense aerienne passive (23 aout 1935).

Eegles pour les communes sur l'organisation locale de
la defense aerienne passive (20 mars 1935).

Arrete du Conseil federal concernant la formation
d'instructeurs cantonaux pour la defense passive de la
population civile contre des attaques aeriennes (16 novem-
bre 1934).
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Ordonnance concernant l'alarme dans la defense
ae"rienne (18 septembre 1936).

Cahier des charges pour les installations d'alarme
dans la defense aerienne, 1936.

Prescriptions pour l'execution et le montage d'ins-
tallations d'alarme pour la defense aerienne, 1936.

Ordonnance concernant l'extinction des lumieres dans
la defense aerienne (3 juillet 1936).

Decision du De"partement militaire fe'd&'al sur les
dispositions d'execution pour l'extinction des lumieres
dans la defense aerienne (22 juillet 1936).

Ordonnance du De"partement militaire federal concer-
nant l'extinction des lumieres dans la defense aerienne
(13 octobre 1936).

Directives techniques pour les constructions de defense
aerienne, 1936.

Propositions pour l'installation des locaux destines a
l'emmagasinage du materiel de D.A.P. (juillet 1936).

Arrete" du Conseil fe'de'ral reglant la surveillance de la
fabrication et de l'importation de materiel de defense
contre des attaques ae'riennes (7 mai 1935).

Eeglement pour l'execution de l'arrete" du Conseil
f^d^ral du 7 mai 1935 sur la surveillance de la fabrica-
tion et de l'importation du materiel de defense contre les
attaques aeriennes (18 novembre 1935).

Decision du Departement militaire federal sur la
remise, la conservation, le contrdle et le remplacement
du materiel de defense aerienne passive pour les loca-
lite"s soumises a la defense passive (10 septembre 1935).

Prescriptions sur la conservation, les soins et l'entre-
tien du materiel de defense ae"rienne passive, 1935.

Prescriptions sur la remise, la conservation, les soins
et l'entretien du materiel sanitaire (avril 1936).
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