
Protection contre
la guerre chimique.

La defense passive en Suisse.

Le Conseil f6d6ral suisse, vu l'arrete du 29 septembre
1934 sur la defense passive de la population civile contre
des attaques ae"riennes 1, a promulgue, en date du 18 sep-
tembre 1936, l'ordonnance suivante, concernant l'alarme
dans la defense a^rienne.

ARTICLE PREMIER.

La pr^sente ordonnance doit permettre d'alarmer a temps la popu-
lation en cas de menace d'attaques adriennes.

ART. 2.

Le territoire de la Suisse est divise1 en zones d'alarme. Chacune
d'elles comprend une ou plusieurs centrales de renseignements, qui
font partie du service de rep6rage et de signalisation d'avions de
l'arm^e.

Chaque zone est alarme'e par ses centrales de renseignements.

ART. 3.

Toutes les locality's astreintee a la defense a&ienne doivent installre
une centrale d'alarme, qui sera relief a une centrale de renseignements
de la zone d'alarme.

Les locality non astreintes a la defense a^rienne qui installent de
leur propre chef des centrales d'alarme doivent les relier a une centrale
de renseignements.

ART. 4.

A chaque centrale d'alarme est attribue' un secteur determine1, dit
secteur d'alarme.

Le secteur d'alarme peut comprendre une locality et, en outre, des
regions limitrophes. Son e'tendue est determine par les conditions
topographiques et locales.

ART. 5.
Les e'tablissements astreints a la defense a^rienne doivent eux-

mfimes se relier aux centrales d'alarme et transmettre l'alarme dans
leurs installations.

1 Voir Revue intemationale, aoiit 1934, pp. 675-680.
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ABT. 6.

Les centrales de renseignements donnent l'ordre d'alerte aux cen-
trales d'alarme et gares qui y sont relives.

Les centrales d'alarme alertent la population des looalite's, ainsi que
les autres centrales d'alarme, e'tablissements et agents qui y sont
relics.

ART. 7.

En cas d'attaques brusquees, les chefs locaux alarment de leur
propre initative le secteur d'alarme.

ABT. 8.
L'ordre mettant fin a l'etat d'alarme est donn6 par les centrales

de renseignements.
Les dispositions d'exe'cution techniques peuvent, pour certains cas,

preVoir une autre reglementation.

ART. 9.

Les communications telephoniques ne'cessaires seront r6gl6es,
d'entente avec les offices telephoniques competents, pour la transmis-
sion de 1'alar me des centrales de renseignements aux centrales
d'alarme et, de ces dernieres, aux e'tablissements et agents qui y sont
relic's.

La preparation des liaisons en dehors du r^seau telephonique local
ne peut se faire qu'avec l'assentiment pre'alable du chef d'arme du
g^nie ou du chef du telegraphe de l'armde.

AKT. 10.
La population est alarmed par des sirenes fixes, a commande cen-

trale, et par des sirenes mobiles, installers par les communes astreintes
k la defense a^rienne.

Les details techniques sont fix^s dans un cahier des charges, ainsi
que dans des prescriptions sur le montage et l'installation qui sont
obligatoires pour les communes et les fournisseurs.

ABT. 11.
L'alarme publique ne peut Stre donn6e qu'au moyen d'installations

admises par I'autorit6.
On pr^voira, pour le oas de besoin, d'autres moyens appropri^s.

ABT. 12.
Les e'tablissements de toutes sortes peuvent, pour la transmission

interne de l'alarme, employer n'importe quels moyens, pourvu que
leurs signaux soient exaotement compris par le personnel.
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ART. 13.
Le signal « alerte aux onions » est un son de sirene tenu pendant

3 minutes qui oscille p6riodiquement entre 250 et 400 p^riodes-
secondes.

ART. 14.

Le signal«jin d'alerte » est un son eleve' continu d'une frequence de
400 p^riodes-secondes, tenu pendant 3 minutes.

ABT. 15.

La Confederation se procure le materiel reglementaire pour les
installations d'alarme et le remet a moitie prix aux cantons, a l'inten-
tion des communes.

La Confederation prend a sa charge la moitie des frais effectifs
d'am^nagement des installations d'alarme qui ont ete reconnues.

Les cantons fixent la proportion dans laquelle la moitie des frais qui
leur incombe doit 6tre repartie entre eux et les communes de leur
territoire astreintes a la defense aerienne. Us sont toutefois entierement
responsables envers la Confederation.

ART. 16.

Les communes entretiennent et controlent a leurs frais leurs instal-
lations d'alarme.

ART. 17.

Les installations d'alarme seront mises en marche periodiquement
en vue du contrdle de leur fonctionnement. La population doit etre
preVenue de la mise en action des sirenes.

Pour le contr61e, le signal « fin d'alerte » doit seul etre employe.
En temps de paix, le signal « alerte aux avions » n'est admis que

dans les exercices de defense aerienne ordonnes par le d6partement
militaire federal.

ART. 18.
Leg sirenes normales des fabriques et les autres installations sem-

blables de signalisation ne doivent pas travailler entre les frequences
de 180 a 450 periodes-secondes.

II est interdit d'employer a des buts etrangers a la defense aerienne
des sons mugissants augmentant puis diminuant de frequence.

ART. 19.
Les agents officiels de controle ont en tout temps acces aux installa-

tions d'alarme.
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ABT. 20.
Les infractions a la pr^sente ordqnnance seront poursuivies confor-

m^ment a l'arrete du Conseil federal du 3 avril 1936 r^primant les
infractions en matiere de defense aerienne passive.

ABT. 21.
Le de'partement militaire est charge1 de Pexe'cution de la present©

ordonnance dans la mesure ou elle incombe a la Confederation ; il
arrStera les dispositions d'execution techniques. II peut del^guer
certaines attributions a la commission f^derale de defense aerienne
passive.

Le departement militaire fixe la date a laquelle les installations
devront etre pretes dans les locality, quant au personnel et ail
materiel.

ABT. 22.
La pr6sente ordonnance entre en vigueur le 25 septembre 1936.

* * *

Au surplus, le departement militaire fe"d6ral a pris
l'arrete" suivant en date du 13 octobre 1936.

LE DEPARTEMENT MILITAIRE FEDERAL,

vu l'article 13 de l'ordonnance du Conseil federal du 3 juillet 1936
concernant rextinction des lumieres dans la defense aerienne (chiffre 62
des dispositions d'execution du 22 juillet 1936),

arrSte :

ARTICLE PREMIER.

Les pr^paratifs a faire dans les localites doivent Stre terminees le
ler fevrier 1937.

ART. 2.
La commission federale de defense aerienne peut, sur demande

motived, accorder aux localites de plus de 20,000 habitants une
prolongation de deiai non renouvelable de deux mois au maximum.

ART. 3.
La m&me prolongation peut §tre exceptionnellement accordee a des

localites moms importantes, s'il est prouve que le deiai ordinaire ne
peut pas etre observe par suite de circonstances tout a fait speciales.

ART. 4.
Les demandes de prolongation de deiai doivent §tre presentees le

31 decembre 1936 au plus tard, accompagnees des pieces necessaires.
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