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Loi fédérale
concernant

l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques.
(Du 19 décembre 1924.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE,
vu l'article 64bis de la Constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 1924,
décrète :
Article premier.
Celui qui, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose
à un d'anger, dans une intention criminelle, la vie ou la santé
des .personnes, ou la propriété d'autrui, est puni de la réclusion jusqu'à quinze ans.
Le juge peut prononcer l'emprisonnement si le délinquant
n'a exposé que la propriété d'autrui à un danger de peu
d'importance.
Art. 2.
Celui qui fabrique des explosifs ou des gaz toxiques,
sachant ou devant présumer qu'ils doivent servir à commettre un délit, est puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de
l'emprisonnement pour six mois au moins.
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Celui qui s'est procuré soit des explosifs, soit des gaz
toxiques ou des substances propres à leur fabrication, ou qui
les a transmis à autrui, reçus d'autrüi, conservés, recelés
QU transportés, sachant oui devant présumer qu'ils devaient
servir à commettre u.n délit, est puni de la réclusion jusqu'à
cinq ans o,u de l'emprisonnement d'un mois au moins.
Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne
se propose de commettre un délit au moyen d'explosifs ou
de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer, est ,puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement d'un mois au moins.

Art. 3.
Celui qui, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, expose
à un danger, soit volontairement mais sans intention criminelle, soit par. négligence, la vie ou la santé des personnes
ou la propriété d'autrui, est puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans.
Dans les cas de peu de gravité, la peine peut être l'amende.
Art. 4.
Les délits énumérés aux articles 1 et 2 qui sojit dirigés
contre la Confédération, les cantons ou leurs ressortissants,
sont soumis aux dispositions de la présente loi, même s'ils
sont commis à l'étranger.
Art. 5.
Les dispositions générales du code pénal fédéral du
4 février 1853 sont applicables ; ne sont pas applicables les
articles 69 à 72 de ce code.
Art. 6.
Les actes prévis et punis par la présente loi sont soumis
à la juridiction pénale de la Confédération.
Le département fédéral de justice et police peut déférer
l'instruction et le jugement de ces infractions aux autorités
cantonales (article 125 de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, modifiée par les lois des 6 octobre
1911 et 25 juin 1921).

Art. 7.
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 12 avril
1894 complétant le code pénal fédéral du 4 février 1853 sera
abrogée.
Art. 8.
Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en viguenr
de la présente loi.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 19 décembre 1924.
Le président, ANDERMATT.
Le secrétaire, KABSLIN.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 19 décembre 1924.
Le président, M^GHLER.
Le secrétaire, F. VON ERNST.

Le Conseil fédéral arrête:
La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi
du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les
lois et les arrêtés fédéraux.
Berne, le 19 décembre 1924.
Par ordre du Conseil fédéral suisse :
Le chancelier de la Confédération,
STEIGER.
Date de la publication: 31 décembre 1924.
Délai d'oppouition : 30 mars 1926.
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