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Art. 3.
En cas de violation des dispositions du precedent article et des

normes qui s'y rapportent, le coupable est puni d'une amende de
5,000.— lires au minimum et pouvant s'elever jusqu'a un maximum
correspondant au double des depenses occasionn6es pour les travaux
et les installations a ex6cuter au sens de l'art. 2. La peine susdite
est appliqu6e ind&pendamment d'autres peines etablies par le code
p6nal, si le fait est punissable aux termes de ce meme code.

Les particuliers et les soci&Ws qui ont obtenu la concession de
construire des tunnels peuvent en outre en etre privet suivant la
decision de l'autorit^ qui l'a accorded.

La d^nonciation a I'autorit6 judiciaire est faite par l'organe central
interminist6riel pour la protection du territoire national contre les
dangers a^riens. En transmettant la denonciation, ledit organe indique
aussi le devis pr6sum6 des depenses mentionn^es dans le premier
alin^a de cet article.

Nous ordonnons que la pr^sente loi munie du sceau de l'Etat
soit ins6ree dans le Becueil officiel des lois et d^crets du Eoyaume
d'ltalie en demandant a quiconque de 1'observer et de la faire obser-
ver comme loi de l'Etat.

Donn6 a Rome, le 20 decembre 1932, annee XI.

VICTOR EMMANUEL,

Mussolini — Gazzera — De Francisci —
Jung — Sirianni — Di Crollalanza —
Ciano.

Vu : le Garde des sceaux : De Francisci.

Commission mixte suisse1.

La commission mixte nationale pour la protection de
la population civile contre la guerre chimique est com-
posed pour les anne'es 1933 a 1935 comme suit :

MM. le conseiller national Karl Sulzer, Winterthur ;
colonel-m^decin Sutter, a St-Gall, medecin-chef de la

1 Voir Revue inter nationale, novembre 1928, p. 1044.
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Croix-Eouge suisse; ing&aieur Dr Pierre Duf our, Lausanne;
prof. Dr E. von Waldkirch, Berne — repre"sentants de la
Croix-Eouge suisse, et de MM. le conseiller d'Etat Bosset,
Lausanne ; colonel-me'decin Hauser, Berne, me"decin-chef
de l'armee ; colonel Fierz, chef des services techniques
de l'armee, Berne ; colonel Bandi, chef de section a l'Etat-
major ge'ne'ral, Berne ; ministre de Stoutz, chef de la
division politique au De"partement politique f6de"ral,
Berne ; colonel Messmer, president de 1'Aero-Club suisse,
a Feldbach (Zurich).

Cette commission mixte sera pre"side"e par M. le pro-
fesseur E. von Waldkirch, a Berne.
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