
Protection contre
la guerre chimique.

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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II importe d'autre part d'6duquer le public, de l'habituer a savoir
se conduire en presence de toute eventuality, en lui assurant les moyens
propres a sa defense et en lui inspirant confiance dans la prevoyance
et la protection de l'Etat.

Pour cela il est indispensable de dresser d'avance un plan contenant
les lignes generates d'une large organisation; d'etablir les reglements
et instructions qu'il convient de publier et de fournir des indications
sur les travaux materiels qu'il importe d'executer, comme de sugg£-
rer les moyens d'instruction et de vulgarisation jugds opportuns afin
que personne n'ignore ses droits ni ses devoirs en cas d'attaque aerienne.

L'6tude d'un sujet aussi important exige la collaboration des techni-
ciens specialises et des personnes qui par leur situation offrent une
garantie de continuity a ces travaux.

A cet effet et en prenant en consideration ce qui precede, le Gouver-
nement de la R6publique portugaise ordonne par son Ministre de
l'interieur, que soit nommfe une Commission pour proceder a l'6tude
de la defense passive des populations civiles en cas de guerre.

Par les soins du Ministre de l'interieur, l'ordonnance suivante a
ete aussi publiee :

Comme il est necessaire d'etudier les bases d'une organisation
uniforme ainsi que les regies et principes g^neraux de discipline et
d'action auxquelles devront se soumettre non settlement les corps de
pompiers municipaux mais aussi les institutions de pompiers volon-
taires de maniere a realiser des conditions de plus grande efficacite
et d'appui mutuel dans leur action de deVouement ; comme il convient
en outre de les instruire en vue de la nouvelle mission qui doit leur
etre confiee de collaborer a Forganisation officielle de defense des
populations civiles contre les attaques de l'aviation,

Le Gouvernement de la Eepublique portugaise ordonne par le
Ministre de l'interieur, de nommer a cet effet une commission pour
proceder a l'etude de cette nouvelle organisation de protection contre
le danger aerochimique.

Tragiques anticipations.

Des longtemps, on a remarqu^ non seulement que
toutes les inventions, meme celles qui sont les plus
propres a diminuer la peine et la douleur humaines, sont

— 933 —


