
Protection contre
la guerre chimique.

contenues dans A.E.P., livret n° 2 « Anti-Gas Precautions
and First Aid for Air Raid Casualties » 1 (precautions
contre les gaz et premiers secours en cas d'accidents
cause's par les raids ae"riens).

Prof. L. D.

La defense passive au Danemark.
Loi concernant les mesures a prendre pour la protection
des populations civiles contre les attaques aeriennes 2.

Nous, Christian X, par la grace de Dieu, roi de Danemark et
d'Islande, des Vendes et des Goths, duo de Schleswig-Holstein,...
ordonnons ee qui suit : Le Parlement a decide et nous avons
approuve la loi suivante :

ARTICLE PREMIER. — Dans le but de prot6ger la population civile et
de lui eviter les suites facheuses d'une attaque aerienne, le Ministre
de l'interieur est autorise a donner des instructions sp^ciales a la
police, aux pompiers, aux services sanitaires et autres organisations
civiles pour les fins susmentionndes, et a fournir aux autorites comme
aux particuliers tous renseignements qui pourraient etre jug^s
ndcessaires pour organiser la defense passive de la population.

Le Ministre de l'interieur se mettra en relation avec les organisa-
tions officielles et privies pour la repartition et la preparation detail-
lees des missions qui leur incombent d'apres la presente loi. II
pourra dispenser toute personne chargee d'une tache determined dans
l'organisation de la protection aerienne de se presenter en cas de
mobilisation.

Dans le cas ou ces mesures concernent aussi un autre Ministere,
les decisions seront prises en commun par les Ministres interesses.

Le Ministre de l'interieur peut se mettre d'accord avec un autre
Ministre pour que des mesures speciales soient prises par ce dernier.

Le Ministre de l'interieur peut avoir recours a des experts pour
l'etude des questions concernant la presente loi.

1 Que Ton peut obtenir de la Croix-Rouge britannique : 14, Gros-
venor Crescent, Londres S.W.I, au prix de 6 d., ou 8 d. franco.

a Document indiqu6 p. 921, note 3.
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ARTICLE 2. — Les associations et organisations dont l'activite
est en rapport avec les buts de la presente loi sont placets sous F auto-
rite du Ministere de l'interieur et doivent se conformer a ses instruc-
tions.

Des masques a gaz et autres appareils destines a proteger la
population civile contre les effets d'une attaque chimique ne doivent
pas etre fabriqu&s ou mis en vente sans l'autorisation pr6alable
du Ministre de l'interieur, qui est seul competent pour fixer les
conditions de vente et les prix de ces appareils.

II est interdit de faire de la publicite, de signaler les masques a
gaz et autres appareils de protection a l'attention du public, de
prendre des mesures pour proteger la population contre les attaques
aeriennes, sans l'autorisation du Ministere de l'inteiieur.

ARTICLE 3. — Les infractions a la presente loi ou les omissions
dans l'application des mesures edictees par le Ministere de l'interieur
seront punies de detention ou d'amende si une peine plus seVere n'est
pas prononcee selon la legislation en vigueur.

Dans les cas d'infraction a l'article 2, alin^as 2 et 3, de la presente
loi ou de toute autre mesure prise dans le meme but, le Ministere
de l'interieur peut ordonner la confiscation des objets, brochures,
etc., utilises par les contrevenants.

ARTICLE 4. — Cette loi entre en vigueur immediatement. Toutes
les personnes que ceci concerne doivent s'y conformer.

Fait a Amalienborg le 11 mai 1935.
Revetu de notre signature et de notre sceau.

CHRISTIAN E.

La defense passive au Portugal.

Son Excellence le Ministre de l'interieur a signe Fordonnance
suivante :

II incombe au Ministere de l'interieur d'organiser la defense passive
des populations civiles contre les attaques aeriennes en cas de conflit
arme.

Les services sanitaires, les forces de la Garde nationale republicaine
et de la police de surete publique, Faction des autorites et des corps
administratifs, les formations de pompiers tant municipaux que volon-
taires, constituent les elements essentiels de cette organisation.
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