
Protection contre
la guerre chimique.

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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C'est le Ministre de la defense nationale qui etablira si le devoir
present par l'alinea 2 a et6 convenablement rempli ou non. En cas
d'un manquement a ce devoir ou d'un accomplissement imparfait,
c'est le Ministre de la defense nationale qui prendra a, la charge de la
personne obligee les mesures necessaires pour raccomplissement
du devoir prescrit. Dans ce cas, ainsi que pour assurer le recouvrement
de la contribution, les frais imposes aux particuliers (personnes
physiques et morales) seront assimil^s quant a la perception aux impots
publics. ;

L'interesse aura le droit de porter plainte dans un delai de quinze
jours devant la Cour administrative, contre la decision du Ministre
de la defense nationale, rendue sur la base de l'aline'a 2, au sujet du
montant de la contribution. Le depdt de la plainte aura un effet
suspensif a l'6gard du recouvrement. La Cour administrative est
autorisde a re'duire, le cas ^che'ant, le montant de l'obligation, e"ven-
tuellement a accorder une prorogation ou a faire be'ne'ficier l'interesse
des versements partiels.

La Cour administrative deliberera sur la plainte en conseil prdside
par le president ou le vice-president de la Cour administrative et
compose d'un juge de la Cour et de trois assesseurs ayant droit de
vote. Le Ministre de la defense nationale, le Ministre des finances
et le Ministre de l'interieur d6signeront chacun un des trois assesseurs.

La Cour administrative est tenue de statuer hors tour, au plus tard
dans les trente jours, sur les affaires dont elle a 6te saisie sur la base
de cet alin^a.

AETICLE 4. — Sans prejudice des peines plus severes, sera puni
pour contravention d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'a
deux mois et en temps de guerre jusqu'a six mois.

a) quiconque ne remplit pas le devoir qui lui incombe en vertu
de l'article l e r ;

b) le patron qui empeche l'employe d'accomplir son devoir prescrit
a l'article ler, ou qui lui cause un prejudice pour avoir accompli son
devoir ;

c) celui qui enfreint ou tourne la disposition de l'ordonnance emise
sur la base de l'article 2.

La poursuite rentrera dans la competence des autorites adminis-
tratives agissant comme autorite policiere en matiere penale, respec-
tivement dans celle de la police royale hongroise sur le territoire du
ressort de celle-ci; au point de vue de la revision en troisieme instance,
quant a 1'application de la disposition de la loi XXX de 1929, article 59,
aline'a premier, paragraphe 3, c'est le Ministre de la defense nationale
qui devra etre conside're' comme Ministre spe'cialement int6resse et
competent.
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ARTICLE 5. — Les peines que la loi penale a etablies pour le dom-
mage intentionnellement cause aux telegraphes ou a leurs aocessoires,
pour l'interruption ou l'empechement de leur utilisation, s'applique-
ront aussi a la deterioration des installations et accessories servant
a la defense a6rienne, ainsi qu'a l'interruption et a l'empechement
de leur service.

ARTICLE 6. — Celui qui, lors d'une attaque aerienne ou en cas de
menace d'un tel danger, enfreint, soit avec intention, soit par negli-
gence, les dispositions des autoritfes tendant a. d6tourner Fattaque
ou a en detruire Feffet, commettra un delit et sera puni d'un empri-
sonnement pouvant aller jusqu'a 5 ans.

Un tel acte commis avec intention est qualifie de crime et sera puni
de reclusion pouvant aller jusqu'a 15 ans s'il en resulte un grave
prejudice aux interets de l'Etat ou des cas entrainant la mort des
coups et blessures graves ou des dommages mat&iels considerables,
et si l'auteur de ce crime a pu preVoir le resultat de son acte ; si son
intention a ete de provoquer le resultat survenu, sa peine comportera,
en cas de coups et blessures graves, la r^clusion a perp^tuite, et en cas
entrainant la mort ou de grave prejudice cause aux interets de l'Etat,
la peine capitale.

Dans les cas mentionnes a l'alimia precedent, il faut prononcer la
destitution d'emploi et la suspension des droits politiques.

ARTICLE 7. — Les personnes mises a contribution personnelle sur
la base de Particle ler doivent etre consid6r6es au point de vue de
l'application de l'article 79 de la loi III de 1930, comme personnes
astreintes au service et au service et au travail sous direction militaire.

ARTICLE 8. — En ce qui concerne les amendes, on appliquera les
dispositions de la loi X de 1928.

ARTICLE 9. — La presente loi entrera en vigueur le jour de sa
promulgation.

Le Ministre de la defense nationale est charge de l'execution de la
presente loi, d'accord avec les Ministres inteVess^s.

J'ordonne par la pr^sente la promulgation de cette loi comme
exprimant la volont6 de la nation, je Fobserverai moi-meme et je la
ferai observer par tout autre.

Fait a Budapest, le quinze juillet mil neuf cent trente-cinq.

(Signe) : Mikl6s HORTHY, Vitez GOMBOS GYULA,

Begent de Hongrie. President du Conseil des Ministres
du Boyawme de Hongrie.
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