
Protection contre
la guerre chimique.

Car, bien que nous vivions en des temps trouble's
ou l'esprit de violence fait encore trop d'adeptes et
semble rendre illusoires toutes les conventions, le res-
pect de 1'embleme de la Croix-Bouge nous apparait,
plus que jamais, comme un devoir de haute conscience
morale.

Prof. L. D.

La defense passive en Belgique.

Considerant qu'« il importe, dans l'inte'ret de la popu-
lation, d'arreter les dispositions qui doivent r^gir l'e"clai-
rage public et priv6 en cas de mobilisation ou de menace
de guerre, de meme que lors des exercices gen^raux ou
regionaux de protection a&ienne passive et de prescrire
aux administrations communales les mesures a prendre
des a present pour se conformer a ces dispositions en ce
qui concerne l'^clairage public », un arret6 royal sur
l'e'clairage en cas de mobilisation vient d'etre promulgue" K
Nous en de"tachons les dispositions essentielles, 6dictees
par les ministeres de l'interieur et de la defense nationale.

ART. 2. — L'6clairage publio a l'electricite est reliable comme
suit:

1) sauf en peiiode d'alerte, l'6clairage publio k l'electricit^ sera
reduit a un 6clairage de securite ;

2) l'^clairage de securite ne comportera : a) que cinq pour cent au
maximum des lampes utilises normalement pour l'6clairage public
en temps de paix, ce pourcentage sera judicieusement r^parti sur le
territoire de la commune. Les lampes restantes seront enlevdes ou
rendues inutilisables; b) que des lampes de 60 watts ou 80 bougies
interaationales au maximum, pourvues d'un abat-jour arrfitant tous
les rayons lumineux au-deseus de rhorizontale ; BUT le sol a l'aplomb

1 Voir Moniteur beige, Journal official, n° du 26 Janvier 1936.
Voir egalement Revue internationals, fevrier 1936, p. 121-123.
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des lampes on placera des centimes ou toute autre substance capable
d'empecher les rayons lumineux.

3) Le passage de l'^clairage du temps de paix au regime de Feclairage
de securite sera realise en 8 heures au maximum.

4) Des le signal d'alerte et pendant toute la dur^e de celle-ci,
Feclairage de securite sera remplace par l'eclairage d'alerte. L'eclai-
rage d'alerte ne comportera que le nombre de lampes strictement
necessaire : a) pour signaler l'entree des abris collectifs, des postes de
secours, de police etc., ainsi que les obstacles dangereux et les carrefours
principaux ; b) pour jalonner les itineraries vers les abris collectifs
et les postes de secours. Ces lampes seront soigneusement occultees
et bleuies, de maniere a ce qu'aucune trace lumineuse ne puisse etre
percue sur le sol ou sur les murs par des observateurs aeriens. Les
autres lampes seront immediatement et automatiquement eteintes.

AKT. 3. — L'eclairage public augaz sera supprim^, sinon il sera limitd
a des lampes de 80 bougies internationales au maximum, repondant
aux conditions fixees a l'art. 2 § 5 ci-dessus pour le regime d'eclairage
d'alerte.

ART. 4. — Les administrations communales prendront avant le
ler mai 1936 toutes les dispositions necessaires afin d'adapter l'eclai-
rage public sur toute 1'etendue de leur territoire aux conditions
preVues par les art. 2 et 3 ci-dessus.

AKT. 5. — Sous reserve des dispositions prevues a l'article 2 §5
ci-dessus et de ce qui sera prescrit en ce qui concerne les chemins de
fer, les ports et la voie navigable et la circulation des vehicules, il est
interdit d'eclairer d'une maniere quelconque Fext&ieur des immeubles,
quelle que soit leur destination, ainsi que les chantiers, cours et jardins,
ou d'y placer des enseignes ou reclames lumineuses. II est cependant
permis en dehors des p^riodes d'alerte de se servir de lampes de
60 watts ou 80 bougies internationales au maximum soigneusement
occultees ou bleuies. Dans les communes ou ne fonctionne pas le
systeme d'alerte civile, tout eclairage exterieur fixe sera interdit des la
mobilisation ou la declaration prevue a Particle ler du present a^rete ;
ne pourra etre fait usage pour la circulation depersonnes que de lampes
portatives de 30 watts ou 40 bougies internationales au maximum,
soigneusement occultees ou bleuies.

A»T. 6. — II est interdit d'eclairer artificiellement l'interieur des
maisons, habitations, etablissements ou Edifices publics, etablissements
industriels, hotels, catts ou autres batiments quelconques, si toutes les
dispositions necessaires ne sont pas prises, notamment au moyen de
portes, volets, panneaux, tentures et rideaux opaques, afin qu'aucuns
rayons lumineux ne puissent etre apergus de l'exterieur.
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ART. 7. — Les infractions aux dispositions des articles 5 et 6 du
present arrete seront punies d'une amende de 26 a 500.— fr. et d'un
emprisonnement de 8 jours a trois mois ou de l'une de ces peines
seulement. En cas de recidive, la peine sera portee au double.

La defense passive en Hongrie.

Loi XII de Van 1935 sur la defense ae'rienne 1

Je porte a la oonnaissance de qui de droit que la Chambre des
deputes et la Chambre haute du Parlement de Hongrie ont cr6e de
commun accord la loi suivante :

ARTICLE ler. — Dans la defense contre les attaques aeriennes, tout
sujet hongrois de quatorze a soixante ans revolus — sans distinction
de sexe — peut etre contraint a accomplir des services personnels
correspondant a ses aptitudes et dans ce but, a prendre part a l'ins-
truction et aux exercices.

ARTICLE 2. — Dans Finteret de la defense y compris 1'instruction
et les exercices, la liberte de mouvement peut etre restreinte par des
dispositions de caractere policier et la population contrainte a se
conformer aux dispositions speciales pendant le temps necessaire.
Ces restrictions et dispositions spe'ciales seront fixees, respectivement
etablies par decret par le ministre de la defense nationale, d'accord
avec les ministres competents.

ARTICLE 3. — Le Ministre de la defense nationale designera les villes
et communes et, dans les limites du territoire de celles-ci, les objets
qui doivent etre munis d'instruments et d'installations servant a la
defense aerienne.

Le Ministre de la defense nationale, d'accord avec les Ministres
competents, designera les personnes qui auront le devoir d'acque'rir
les moyens de defense a&ienne ne'cessaires pour la protection des
villes? communes et objets d6signes dans l'alinea pre'ce'dent, respecti-
vement de creer des installations protectrices autres que celles cre'e'es
par l'Etat; il fixera dans quelle 6tendue et en combien de temps ces
mesures devront etre prises, ainsi que la part que les villes et communes"
int^ressees, respectivement les proprietaires des objets designe's
auront a leur charge, en tenant compte de leur capacite fiscale et apres
entente des inte"resses.

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge hongroise
en date du 24 fevrier 1936.
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