
Protection contre
la guerre chimique.

propre defense, dans les memes proportions ou les autres
nations l'ont realisee.

Ce groupement form£ par les grandes associations
nationales, qui, a des titres divers, s'interessent a la
protection de la population civile contre les attaques
a&iennes, a pour objectifs principaux :

la mise en ceuvre de toutes les mesures necessaires
pour assurer l'intstruction et la protection des popula-
tions civiles ; et la constitution d'une puissante aeronauti-
que francaise.

Le devoir de chaque Frangais est d'assurer sa propre
protection et d'apporter a notre ceuvre son adhesion et
son concours.

Nous faisons done appel a tons les Frangais.»

La defense passive en Suisse.

Le Conseil f^d^ral a promulgue, en date du 29 Janvier
1935, une Ordonnance sur la formation d'organismes
locaux de defense aerienne passive.

Ce document, que nous publions a cette place dans son
texte original, se fonde sur l'arrete fe'de'ral du 29 septembre
1934, concernant la protection aerienne passive de la
population civile1.

ARTICLE PREMIER.

Dans les localites qui comptent au moins 5,000 habitants, ou
auxquelles leur situation, leur trafic ou leurs etablissements indus-
triels pretent une importance particuliere, la defense passive de la
population civile contre les attaques a6riennes est organis^e confor-
me'inent aux dispositions de la pr^sente ordonnance.

Lorsque les circonstances locales le justifient, plusieurs localite's
peuvent, avec l'assentiment du gouvernement cantonal, organiser
leur deiense en commun.

• Voir Bevue Internationale, aoiit 1934, pp. .675-680.
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Pour les locality a cheval sur deux cantons formant une seule
agglomeration, un organisme commun est cr66 conform&nent aux
instructions de la commission federate pour la defense aerienne
passive.

Demeure reservee l'organisation de la defense pour des objets
particuliers.

ABT. 2.

Dans chaque localite tenue d'organiser la defense aerienne pas-
sive, ainsi que dans chaque groupement constitu6 a cet effet, il est
institu6 une commission locale de defense aerienne passive charged
de prevoir les mesures necessaires.

La commission comprendra en tout cas des repr6sentants de la
police, des sapeurs-pompiers et du service de santd et, si possible,
un sp&ialiste du batiment et un chimiste.

Dans les localites qui ont un commandant de place, le comman-
dant de Parrondissement territorial delegue a la commission un offi-
cier de l'6tat-major du commandant de place.

ART. 3.

La direction et le personnel des organismes locaux comprennent
en principe uniquement des personnes qui, en cas de mobilisation
g^nerale, ne sont ni employees par l'autorite militaire, ni retenues
par leurs occupations civiles officielles.

ART. 4.

Les organismes de defense comprennent, suivant les conditions
locales, de 3 a 6 membres par mille habitants dans les locality comp-
tant plus de 40,000 habitants, et de 7 a 15 membres par mille habi-
tants dans les localites plus petites.

ART. 5.

Chaque organisme de defense comprend, dans la mesure ou l'im-
portance de la locality le permet, les groupes suivants :

a) la direction locale ;
b) le service d'alerte ;
e) la police et la police auxiliaire ;
d) les sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers auxiliaires ;
e) le service de sante ;
f) le service de disinfection ;
g) les services techniques speciaux ;
h) le service de liaison ;
i) le service d'observation.
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Lea differents groupes partioipent a l'effectif total environ dans
la proportion suivante : sapeurs-pompiers et sapeurs-pompiers auxi-
liaires, deux cinquiemes ; police et police auxiliaire, un cinquieme ;
service de sant6, un cinquieme ; autres groupes, un cinquieme.

La commission Wderale pour la defense aerienne passive est auto-
ris<5e a fixer les regies pour le detail de la composition des groupes.

AET. 6.

Les grandes localites sont rdparties en quartiers de defense aerienne.
Les quartiers de chaque locality sont places sous une direction

centrale et possedent chacun un organisme correspondant a l'orga-
nisme local.

ART. 7.

Les propositions pour la constitution de l'organisme local sont
etablies par la commission locale de defense aerienne passive.

Dans les grandes localites, cette commission peut, pour preparer
les nominations, instituer des sous-commissions, qui sont ddsign^es
par specialities ou par quartiers ou d'apres ces deux considerations.

Le personnel est choisi et attribue aux divers groupes conforme-
ment aux «Bases generates pour la defense adrienne passive de la
population civile »x, notamment aux chiffres 25 a 32.

ART. 8.

Dans son ensemble, l'organisme local doit etre constitue de maniere
a comprendre, en proportions ^gales :

a) des honimes Iib6r^s des obligations militaires ;
b) des hommes qui ne font pas de service et ne sont pas incor-

pores aux services compldmentaires (les femmes sont aussi
admises), ainsi que des jeunes gens de moins de dix-liuit ans
non encore recrut6s ;

c) des hommes des services complementaires.

ART. 9.

Les hommes des services complementaires peuvent, au besoin,
exercer un emploi dans l'organisme local; ils ne font pas de service
pendant ce temps.

Leur livret de service portera la mention « Defense aerienne civile »
et indiquera, suivant l'article 5, le groupe auquel ils sont incorpores,
ainsi que la locality.

1 Voir Bevue Internationale, aoiit 1934, p. 678.
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Le commandant territorial competent fixe le nombre maximum
des hommes des services complementaires qui peuvent ©tre attri-
bu6s a chaque locality.

AET. 10.

Dans les grandes locality notamment, des hommes du landsturm
peuvent etre mis exceptionnellement a la disposition de l'organisme
local pour le diriger ou pour occuper des postes exigeant des connais-
sances techniques sp^ciales.

Le service de l'fStat-major general du d^partement militaire pro-
nonce dans chaque cas sur ces affectations.

ART. 11.

La direction et le personnel sont designes par la municipality ou,
pour les groupements prevus a l'article ler, 2e alin^a, par le gou-
vernement cantonal.

Pour les locality ou groupements qui sont a cheval sur plusieurs
cantons, la commission fe'derale pour la deiense a&ienne passive
prend les dispositions n^cessaires, a moins que les cantons interesses
ne s'entendent directement.

AET. 12.

La municipality avise, par 6crit, de leur incorporation les personnes
attributes a 1'organisme local, en attirant leur attention sur Par-
ticle 4, 3e alinea, de l'arrete federal du 29 septembre 1934.

Sur ses indications, Pautorit6 militaire du canton fait rentrer les
livrets de service des hommes des services compl&nentaires et des
militaires pour y f aire les inscriptions ne'cessaires. Elle renvoie ensuite
ces livrets aux interess^s.

ABT. 13.

Quiconque entend invoquer l'un des motifs de dispense preVus
a l'article 4, 3e alinea, de l'arrgte f^ddral du 29 septembre 1934 doit
en informer la municipalite dans les cinq jours apres reception
de l'avis de nomination.

Si la demande est motived par l'exercice de fonctions publiques
en cas de mobilisation g&ierale, le requerant les mentionnera exacte-
ment; s'il s'agit de raisons de sant6, la demande sera accompagnde
d'un certificat medical ddtaille.
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ART. 14.

Si la municipality reconnait l'exactitude des motifs invoqu^s a
l'appui de la demande de dispense, elle peut rapporter la nomina-
tion.

Au cas contraire, les pieces sont transmises au gouvernement
cantonal, qui prononce definitivement.

La municipality et le gouvernement cantonal sont autoris^s a faire
visiter par un medecin les personnes qui invoquent des raisons de
sante.

ART. 15.

L'affectation a un organisme local est sans effet sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

ART. 16.

Les cantons indiqueront jusqu'au 15 fevrier 1035 a la commis-
sion federate pour la defense a&rienne passive les locality qui doi-
vent etre soumises a la prdsente ordonnance, conformement a l'ar-
ticle 1".

La commission federale pour la defense aerienne passive designe
les localites qui sont tenues d'organiser la defense aerienne et en
informe les cantons et les communes interessees.

Les cantons et les communes peuvent, dans les dix jours, deferer
les decisions en question au Conseil federal, qui prononce definitive-
ment.

ART. 17.

Les organismes locaux doivent etre constitues pour le 30 avril
1935.

Au plus tard dans la premiere quinzaine de mai, des assemblies
de controle auront lieu pour renseigner le personnel sur son incorpo-
ration et ses obligations generates.

Le personnel recevra a cette occasion un insigne que la commis-
sion federale pour la defense aerienne passive prescrira, d'entente
avec le departement militaire federal.

ART. 18.

Des que le materiel preVu par l'arrete federal du 29 septembre 1934
aura 6te acquis, le personnel des organismes locaux sera initie a son
maniement.

La remise et l'emmagasinage de masques contre les gaz et d'autre
materiel demeurent reserves a une reglementation speciale.
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ART. 19.

Les vides survenant dans le personnel doivent Stre combles le plus
rapidement possible.

A cet effet, la commission locale verifie les listes au moins une
fois par semestre.

ART. 20.

Le departement militaire est charge de l'ex&sution de la pr6sente
ordonnance, en tant que cette execution rentre dans les attributions
du Conseil federal.

II peut deleguer certaines attributions a la commission iMeiale
pour la defense aerienne passive.

ART. 21.

La pr^sente ordonnance entre en vigueur le ler feVrier 1935.

Berne, le 29 Janvier 1935.

Publication autrichienne.

Der Luftschutz, organe officiel de la Ligue autrichienne
de protection aerienne, IIe annee, n° 1, Janvier 1935.—
Vienne, I. Universitatsplatz.

Voici le sommaire du premier numero de cette revue
mensuelle :

Dr Johann Steiner : ptatiotiqufe saru'taire et protection
aerienne. — Ing. F. Palla : construction et amenagement
des abris de protection (suite). — Louis Arnhart: villes et
camouflage. — Dr Friedrich Ellison Edler von ISTidlef :
les cavernes-abris. — E. Larisch : l'organisation de la
protection aerienne des civils en Carinthie. — Avis
officiels, etc.
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