
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles.

«
Nous continuons a publier ici1, dans l'original ou en

traduction et par ordre de date, les reponses des Societes
nationales a la lettre que le Comite" international leur
adressa le 10 Janvier 1934 2.

Croix-Rouge paraguayenne.
Assomption, 9 fevrier 1934.

...En reponse a votre lettre du 10 Janvier dernier,
j'ai l'honneur de vous informer que les points que vous
y avez 6num6r6s ont fait l'objet d'e"tudes approfondies
au Paraguay; mais l'ensemble de cette organisation
de protection incombant a une Commission de police
antigaz, il n'est pas possible actuellement de divulguer
certains details dont la publication presenterait des
inconvenients en raison de l'etat de guerre avec la
Bolivie, pays limitrophe du Paraguay...

Croix-Rouge polonaise.
Varsovie, 7 avril 1934.

...En reponse a votre lettre du 10 Janvier 1934, concer-
nant l'expose sur l'activite des Soci6te"s nationales dans
le domaine de la protection de la population civile contre
les effets de la guerre chimique, destine" a la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, nous avons
l'honneur de vous communiquer que notre Societe conti-

1 Voir les reponses publiees dans le numero de mai 1934, pp. 388-
405.

2 Voir Bevue internationale, Janvier 1934, p. 49.
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nue de travailler dans le domaine precite par l'entraine-
ment des e"quipes de premiers secours et des infirmieres
auxiliaires et par l'organisation de cours de premiers
secours antigaz destines aux Oercles de jeunesse de la
Croix-Bouge polonaise.

Nou^ annexons a cette lettre le projet d'une loi concer-
nant la defense antigaz de la population. Ce projet a
ete pre"sente a la Diete, les articles pre>oient dans les
menus details l'organisation d'un systeme de defense
antigaz ; ainsi que vous pourrez le constater, l'activite^
de la Croix-Eouge polonaise se poursuit d'apres les
grandes lignes tracees dans le projet en question, que
nous avons fait traduire dans notre secretariat. II se peut
que certains amendements soient encore introduits dans
ce projet. Nous vous faisons parvenir sous pli sê pare un
nouveau livre edite recemment par la Ligue de la defense
a^rienne du pays (L.O.P.P.) intitule : « La defense anti-
a^rienne et antigaz a l'interieur du pays », par W. Feist...

Projet de loi
pour la defense anti-ae'rienne et antigaz.

ART. 1.
1) Au moment ou surgit la menace d'une attaque

a^rienne ou d'une attaque aerochimique, le Ministre de
la guerre ou bien les autorit^s qu'il aura designers ont
pouvoir d'ordonner l'application d'urgence des mesures
de defense antiaerienne et antigaz sur tout le territoire
du pays ou sur une partie de ce territoire.

2) Sur le theatre des operations militaires, ce droit
incombe au commandant en chef ou aux autorit^s qu'il
d^signera a cet effet.

ART. 2.
Les instructions ayant trait a l'organisation de la

defense doivent etre immediatement publiees sur le
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territoire pour lequel elles auront ete promulgue"es, par
tous les moyens qui pourront assurer leur diffusion
immediate.

ART. 3.
1) Les instructions de la defense :
1. autorisent les autorites competentes a initier en

cas d'urgence toute activite' et a promulguer les prescrip-
tions et les interdictions necessaires pour l'organisation
de la defense anti-aerienne et antigaz, et a assurer en
cas de besoin leur execution par des mesures coercitives ;

2. impliquent ipso facto des obligations personnelles,
l'assujettissement aux ordonnances militaires ainsi que
le service auxiliaire pour le temps de la defense.

2) Les Ministres de la guerre et de l'interieur, apres
entente pre"alable avec les ministeres interesses, designe-
ront les autorites competentes (art. 1).

ART. 4.
Apres cessation de la cause qui a occasionne 1'appli-

cation des mesures d'urgence, ces mesures seront re>o-
que"es par les autorites qui les auront prescrites ou bien
par le Ministre de la guerre, et, sur le terrain des opera-
tions militaires, par le commandant en chef. La revo-
cation sera rendue publique par le mode pre"vu dans
Particle 2.

ART. 5.
Le Conseil des Ministres etablira par ses dispositions

la competence des autorites, l'etendue et le mode des
preparatifs inities en temps de paix pour la defense
anti-aerienne et antigaz, ainsi que les obligations incom-
bant de ce chef aux personnes physiques et juridiques
ainsi qu'aux institutions et aux services dans les domaines
suivants :

1. organisation, entralnement et equipement du per-
sonnel appeie a la defense precit6e,
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2. organisation d'un reseau de postes de guet et
d'alarme,

3. organisation et reglementation d'abris pour la
population,

4. batisses publiques et particulieres,
5. camouflage des localites, du materiel de commu-

nication, des etablissements industriels, des etablisse-
ments d'electricite et d'utilite publique, ainsi que d'autres
centres possedant un caractere d'utilite publique,

6. l'adaptation des batisses existantes et d'autres
immeubles aux necessites de la defense, si cette defense
a une importance publique,

7. l'adaptation du systeme d'eclairage exterieur et
interieur des batisses et d'autres immeubles aux neces-
sites de la defense,

8. 1'approvisionnement en eau des localites, des eta-
blissements et des batisses cites dans Fart. 5,

9. l'amenagement, l'entretien et l'utilisation de voies
de communication de tout genre et des installations qui
en derivent,

10. les installations techniques dans les institutions
d'utilite publique et dans les etablissements d'electricite
et d'industrie,

11. l'entrainement du personnel cite dans l'art. 1,
1'organisation d'alertes et d'exercices pratiques de secours
d'urgence pour la defense anti-aerienne et antigaz de
la population et des batisses, des etablissements et des
installations enumerees dans l'art. 5,

12. l'application des premiers secours et le traitement
des victimes des attaques aeriennes et aerochimiques,

13. les frais de traitement et de dedommagement en
cas d'incapacite de travail occasionnee par des lesions
encourues au cours des preparatifs ou de la defense,

14. l'instruction et l'entrainement de la population
dans la defense aerienne et antigaz,
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15. l'introduction dans les ecoles et dans les etablisse-
ments d'etudes de eours obligatoires et d'exercices pra-
tiques ayant trait a la defense pr^citee,

16. le systeme a appliquer pour approvisionner la
population en materiel necessaire pour la defense anti-
aerienne et antigaz.

ART. 6.

1) Les frais impliques par 1'application des mesures
citees dans Part. 5 serqnt couverts par :

1. le Tresor de l'Etat dans les limites des credits
budg^taires pout tout ee qui aura trait a la defense
generate,

2. les autorites communales pour tout ce qui aura trait
a la defense generate de leur territoire,

3. les etablissements industriels, d'electricite et d'uti-
lite publique pour ce qui aura trait a leur defense,

4. les etablissements d'assurance et les institutions
d'assurance sociale dans les limites de ce qui a trait a
leur cercle d'activite ou de ce qui presente de l'impor-
tance a cet egard,

5. les organisations sociales qui s'occupent de secou-
risme ainsi que celles dont les statuts prevoient la colla-
boration dans le domaine de la defense anti-aerienne
et antigaz,

6. les proprietaires ou les d^tenteurs des batisses ou
d'autres immeubles pour ce qui aura trait a la defense
de ces immeubles ou des personnes qui s'y trouvent
employees.

2) Le Conseil des Ministres 6tablira par ses instructions
le genre des etablissements industriels obliges, d'apres
l'art. 1, a couvrir les frais et fixera en detail l'^tendue des
devours et le mode de couvrir les frais impliques par
les preparatifs de la defense anti-aerienne et antigaz.
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ART. 7.
1) Quiconque contreviendra aux prescriptions et aux

interdictions promulguees en vertu de l'art. 3 § 1 sera
condamne a la prison pour deux ans et a une amende
ou bien sera arrete^ pour deux ans et sera condamne a
une amende.

2) Dans les cas de moindre importance, le Tribunal
pourra condamner le delinquant a 6 mois d'arrets ou a
une amende de 5,000 zlotys.

ART. 8.
Quiconque contreviendra aux prescriptions promul-

guees en vertu de l'art. 5 pourra etre arrete par voie
administrative pour une duree de trois mois ou pourra
etre condamne a une amende de 3,000 zlotys, ou bien
pourra etre condamne a ces deux sanctions.

ART. 9.
L'execution de la presente loi est confiee aux Ministres

de la guerre, de l'interieur, des cultes et de l'instruction
publique et de l'assistance, chacun dans les limites de ses
competences et en accord avec les Ministres interesse"s.

ART. 10.
La presente loi entre en vigueur le jour de sa publi-

cation.

Croix-Rouge hongroise.
Budapest, 13 avril 1934.

...En vous accusant reception de votre lettre du
10 Janvier, par laquelle vous avez bien voulu nous deman-
der un rapport sur l'activite de notre Socie"te dans le
domaine de la protection des populations civiles, nous
avons l'honneur de vous informer que cette activity
etant a present meme en voie d'organisation et faisant
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1'objet d'etudes approfondies, nous ne sommes pas
encore a meme de vous en fournir un rapport. Mais toute
l'ceuvre actuelle de la Croix-Rouge hongroise sera envi-
saged a la XVe Conference internationale de Tokio
dans un rapport general redige en franc, ais.

En outre, nous aurons l'honneur de soumettre a la
Conference deux propositions, dont la seconde sera
completed d'un plan de'taille' en anglais (sous presse).
Des que leur impression sera terminee, nous nous
empresserons de vous les faire parvenir...

Croix-Rouge de VInde.
Simla, 14 avril 1934.

...Je vous accuse reception de votre lettre du 10 Janvier
concernant la protection des populations civiles contre
la guerre ae"rienne, chimique et incendiaire. Le retard
apporte a notre reponse, et dont je m'excuse, provient
du fait que nous avons dii en refe"rer au Gouvernment
de l'Inde.

J'ai a vous informer qu'aucune mesure n'a ete adopted
aux Indes pour prote"ger les populations civiles contre la
guerre ae"rienne, chimique et incendiaire, soit par des abris
contre les bombes, soit par la publication d'instructions
spe'ciales sur les effets des gaz.

En Inde, l'organisation des ambulances est dans les
mains de 1'Association de St-Jean (St John Ambulance
Association) et si les mesures antigaz n'ont pas e"te" incluses
dans l'instruction ge"nerale sur les premiers secours, c'est
que la ne"cessite ne nous en est pas apparue.

Votre circulaire a ete transmise au Gouvernement
de l'Inde avec la requete de nous communiquer si l'6ven-
tualite" de telles mesures de protection devrait etre envi-
sagee par notre Socie'te'. Mais aucune re"ponse definitive
ne nous a encore ete faite...
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Croioo-Bouge tchecoslovaque.
Prague, 21 avril 1934.

...En reponse a votre lettre N° CE 159, nous avons
l'honneur de vous faire parvenir quelques renseignements
concernant l'organisation de la protection de la popula-
tion civile contre les attaques aeriennes.

En 1930 d6ja, il a 6t£ cree, sur la proposition de la Croix-
Eouge tchecoslovaque, une commission mixte, composee
de specialistes, de representants des offices publics, des
diffe"rentes corporations et organisations sociales, dont le
but etait de preparer les moyens de protection de la
population civile contre les attaques a&riennes.

Un peu plus tard, il a et6 constitue une commission
consultative pour la protection de la population civile
contre les attaques aeriennes, dont les membres sont les
representants des offices publics et des corporations et
institutions privies. Cette commission consultative
compte un grand nombre de membres et se r6unit une
fois par an.

Son comite executif, le Comite' central de protection
de la population civile contre les attaques aeriennes, se com-
pose du bureau de la pr^sidence et de six commissions :
la commission d'organisation, de construction, la commis-
sion chimique, medicale, samaritaine et de propagande.
Les membres de ces commissions sont les repr^sentants
de la Croix-Eouge, des ministeres, des associations de
gymnastique, des pompiers volontaires, de la Chambre
de commerce, etc. Ces commissions 6tudient les problemes
de la protection passive et publient des instructions
concernant l'organisation de la protection dans les villes
de la province.

Dans beaucoup de villes ont et6 cr6es des comites
locaux de protection de la population civile, composes
de specialistes, de repr^sentants de 1'administration
eommunale et des institutions et organisations privies

— 498 —



Protection contre
la guerre chimique.

La tache des comites locaux est de preparer un plan
de protection locale, de le realiser progressivement et
d'instruire le public.

L'organisation de la protection passive n'est pas sanc-
tionnee par une loi. Elle est officieuse et privee. La Croix-
Eouge tchecoslovaque, qui est represented dans ses
commissions, a assume" seulement l'organisation du ser-
vice de premiers secours. Les autres questions sont trait^es
par le Oomite central et les comites locaux.

La Croix-Eouge organise aussi les premiers secours
dans les services de la protection active. Comme le nombre
de samaritains du temps de paix serait insuffisant en
cas d'attaque ae"rienne, notre Society a decide" de creer
un nouveau corps de samaritains de reserve, devant servir
principalement pour la defense passive, et de completer
l'instruction des samaritains de la Croix-Rouge de la
maniere suivante :

Pour la theorie : Enseignement general concernant les
attaques ae"riennes et la guerre chimique. Organisation
du service samaritain pendant les attaques ae"riennes.
Organisation, e"tablissement et activite des stations de
secours (secourisme, disinfection, de"gazage). Masques,
brancards, automobiles sanitaires.

Pour 1'enseignement pratique : alarme, concentration
et composition des gardes. Equipement et protection
du personnel de secours. Le maniement du masque et
autres exercices antigaz. Becherche et transport des
blesses, premiers secours. Eespiration artificielle, traite-
ment par oxygene. Degazage des abris.

La police et les pompiers n'ont pas encore et6 speciale-
ment organises; il en est de meme pour la protection
collective par les abris. Les comites locaux sont en train
de faire une liste de constructions qui pourraient etre
utilisees comme abris. La ville de Prague a publie un
manuel concernant la construction d'abris dans les
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caves. Nous vous faisons parvenir un exemplaire sous
pli separe1.

Dans la protection individuelle, on a voue une atten-
tion speciale au masque antigaz. Le Comite central de
protection de la population civile a approuve deux types
de masques, dont le prix sera de 7 a 10 $. La fabrication
de ces masques a deja ete organisee. De plus, on veut
introduire un masque special pour la population dite
active.

La protection des centres hospitaliers n'a pas encore
ete discutee.

La plus grande attention a ete vouee a l'enseignement
populaire. La Croix-Eouge tchecoslovaque a publie
une brochure traitant des attaques aeriennes, de la
guerre chimique, de la protection contre les attaques
aeriennes, de la protection passive de la population
civile, des abris, des appareils de respiration, des premiers
secours et de la disinfection. Nous vous faisons parvenir
un exemplaire de cette brochure sous pli separe2.

On a organise aussi beaucoup de conferences. L'emploi
des masques est enseigne aux pompiers et aux samari-
tains, avec lesquels on a fait des exercices pratiques pen-
dant les journees de propagande. Dans quelques villes,
on a organise des cours speciaux de premiers secours
pour les concierges. Des cours pour medecins n'ont pas
ete organises, mais seulement quelques conferences.

Le Comite local de la ville de Prague a organise recem-
ment une exposition de la defense passive ou on a demon-
tre, par des tableaux et des diagrammes, le danger des
attaques aeriennes et les differentes possibilites de la
defense. II y avait aussi un abri modele.

L'organisation de la defense passive est done dans
notre pays toujours encore en voie de developpement.

1 Voir ci-dessous, Bevue Internationale, page 508.
2 Voir Bevue Internationale, decembre 1903, p. 997-999.
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La population s'y interesse vivement. Le Comite central
de la Croix-Eouge tchecoslovaque a re§u aussi maintes
fois des propositions re"clamant l'interdiction inter-
nationale du bombardement aerien.

L'exp^rience a montre que Faction privee dans le
domaine de la protection des populations civiles ne suffit
pas toujours et qu'il faudrait l'appuyer par une loi. Nous
espe"rons qu'avec le temps, une telle loi sera prornulgue"e
en Tche'coslovaquie...

Croix-Bouge suisse.
Berne, 23 avril 1934.

I. Commission mixte. En execution des vceux expri-
me"s par les Conferences internationales, le Conseil federal
suisse a nomme, en automne 1929, une « Commission
mixte » composee de repre"sentants des autorites et de la
Croix-Eouge suisse. Les delegue"s de la Croix-Eouge suisse
6taient : M. le colonel E. Wildbolz, aBerne, M. le conseiller
national Dr K. Sulzer, a Winterthur, le me"decin en chef de
la Croix-Eouge suisse, Dr Sutter, a Saint-Gall, M. l'inge"-
nieur Dufour, professeur a Lausanne ; les delegue"s des
autorit^s fe"de"rales : M. le ministre Dinichert, le colonel
Fierz, chef de la division technique du Departement
militaire, le me"decin en chef de Farmed, M. le colonel
Hauser, le colonel d'E. M. D. Bandi et le conseiller d'Etat
N. Bosset, a Lausanne.

Cette commission, qui regut le titre officiel de« Commis-
sion fe"de"rale de protection contre les gaz », se mit imme-
diatement au travail et presenta au printemps 1931 un
rapport documents au Conseil fe"d6ral. Dans ce rapport,
les membres de la Commission prennent position sur les
questions d'organisation comme sur les questions tech-
niques de protection des populations civiles de la Confe-
deration suisse contre la guerre ae"ro-chimique.
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Apres etude de ce document, le Conseil federal estima
necessaire de convoquer une grande conference nationale
de representants de toutes les classes de la population,
dans le but d'orienter le peuple dans son ensemble sur
la necessity de prot£ger la population civile contre les
dangers des gaz toxiques. Cette assemblee nationale
vota une resolution dans laquelle les autorites federates
sont priees de creer une centrale d'etudes de protection
antigaz, office devant &tre affilie a la Croix-Rouge suisse.

L'organisation de cet Office central subit quelques
retards, parce qu'on desirait attendre les resultats des
diverses conferences sur la limitation des armements,
et, d'autre part, du fait que certaines questions admi-
nistratives n'etaient point encore resolues, enfin, ensuite
du d£ces de M. le colonel Wildbolz, president de la Com-
mission, et du depart de M. le ministre Dinichert, appel£
a diriger la legation de Suisse a Berlin.

Au debut de 1933, la Commission nominee par le
Conseil federal fut composee de :

MM. le professeur Dr jur. von Waldkirch, president,
le colonel Messner, president de 1'Aero-Club de

Suisse, a Zollikon, vice-president,
le conseiller d'Etat N. Bosset, a Lausanne,
le professeur Dufour, ingenieur, a Lausanne,
le medecin en chef de la Croix-Eouge, colonel

Sutter, a Saint-Gall,
le medecin en chef col. Hauser, a Berne,
le conseiller national col. Sulzer, a Winterthour,
le ministre de Stoutz, a Berne,
le colonel Fierz, a Berne.

Le secretariat de la Commission fut confie au Dr Scherz,
adjoint au secretariat general de la Croix-Eouge suisse.

En meme temps que ces nominations, le Conseil fede-
ral promulguait un reglement interne de la Commis-
sion ; des lors, il fut possible d'organiser la Centrale
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d'etudes antigaz et de nommer son directeur, M. W. Konig,
ingenieur diplome, qui occupe son poste depuis le l e r juin
1933.

La Commission mixte a decide de se mettre en rapport
avec les autorites cantonales avant de proposer les mesures
a prendre au sujet de la protection de la population
civile. Cette prise de contact entre les gouvernements
cantonaux et l'Office anti-gaz a eu lieu le 5 decembre 1933,
a l'occasion d'une conference reunie a Berne, et a laquelle
41 representants des autorites du pays ont pris part,
ainsi qu'une delegation de la Commission mixte et le
directeur de l'Office central. II fut decide que le direc-
teur de l'Office central antigaz aurait a s'entendre sur
place avec les autorites cantonales au sujet des mesures
de protection devant etre prevues dans les differentes
regions du pays, avant de fixer les modalites generates
de lutte contre les gaz toxiques en Suisse. Nous attendons
encore le resultat de ces investigations et de ces pour-
parlers.

II. La Croix-Eouge suisse, independamment des tra-
vaux de la Commission mixte, a fait donner trois cours
d'instruction aux colonnes de la Croix-Eouge. Ces cours
avaient le programme suivant :

a) th^orie sur la pratique de la guerre chimique pen-
dant la guerre de 1914 a 1918, et developpement
de cette arme des lors. Protection contre les gaz
toxiques et technique a apprendre aux sauve-
teurs. Moyens de protection devant etre employes
pour la population civile;

b) exercices pratiques sur : le transport des gazes,
le traitement des gazes et la maniere de les faire
revenir a la vie, connaissance du materiel de pro-
tection contre les gaz, adaptation des masques et
autres appareils ; sauvetages avec port du masque.
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Ce meme programme est applique aux cours centraux
donnes chaque annee aux hommes faisant partie des
colonnes de la Croix-Bouge.

Une instruction plus etendue ne pourra se faire — par
exemple a l'occasion des cours de samaritains et de pre-
miers secours — que lorsque 1'organisation gen^rale
prevue au chapitre I aura ete d^finitivement fixee.
C'est alors seulement que la population civile pourra
etre instruite dans son ensemble. Pour le moment, la
Croix-Eouge suisse a du se contenter de faire donner
quelques conferences destinees a eclairer le peuple sur
l'importance de la protection contre les gaz.

Croissant-Rouge turc.
Ankara, 25 avril 1934.

...Nous avons bien recu votre lettre du 10 Janvier 1934
par laquelle vous nous demandiez, afin de le trans-
mettre a la XVe Conference internationale de la Croix-
Eouge de Tokio, un expose sur l'aetivite" de notre Soci6te
dans le domaine de la protection de la population civile
contre les effets de la guerre aerienne, chimique, incen-
diaire, etc.

Pour une telle eventualite, en dehors de son activite
habituelle, notre Society a 6te charged par le Gouverne-
ment de la Eepublique, en meme temps que lui a 6te
accordee l'aide financiere appropriee, de l'installation
et de l'entretien d'une fabrique de masques antigaz.

Cette fabrique, dont on est en train de mettre la
construction en adjudication, devra s'occuper princi-
palement du montage des masques. Ceux-ci seront montes
en deux types, Fun destine aux personnes ayant un role
actif, l'autre aux populations civiles que menacerait un
danger. La fabrique sera outillee de fagon a pouvoir
donner 100,000 masques par an en temps normal, ce debit
pouvant, le cas echeant, etre triple.
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En dehors de cela, des conferences publiques sont
organisees par le Ministere de la guerre, aii cours des-
quelles il est traite" des gaz et des moyens de s'en prote-
ger. D'autre part, des brochures et des articles de jour-
naux, fruits d'initiatives personnelles, sont publics et
concourent de la sorte a l'instruction de la population.

Les municipalites des grands centres, prenant en consi-
deration la guerre aerienne font construire des caves-
abris sous les immeubles que l'on batit nouvellement...

Croix-Bouge lettone.
Eiga, 28 avril 1934.

...En possession de la lettre du Comite international
sollicitant des renseignements sur l'activite des Societes
nationales dans le domaine de la protection des popu-
lations civiles contre les effets de la guerre aerienne,
chimique, incendiaire, etc., ainsi que sur l'activite des
Commissions mixtes nationales, j'ai l'honneur de vous
informer que c'est, en Lettonie, avant tout la Ligue de
defense contre les effets de la guerre aero-chimique qui
se consacre a l'ex^cution des mesures preventives propres
a att^nuer les dangers des gaz de guerre. C'est ainsi que
la Ligue, accordant une attention capitale a 1'education
du public, a organise dans les locaux du Musee d'hygiene
entretenu conjointement par la Croix-Eouge lettone
et 1' Union lettone de secours aux enfants, une exposition

permanence ayanfi ir&ii aux questions de protection
antigaz (notre lettre en date du 14 fevrier 1934 *. Cours,
conferences, demonstrations, publication de brochures
de caractere populaire sont egalement des procedes dont
la Ligue se sert en vue d'orienter l'interet du public
sur cette arme redoutable de la guerre de l'avenir.

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1934, p. 138.
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D'autre part, la protection de la population passive
contre les gaz de guerre repr^sente egalement une des
preoccupations de la garde civique. Elle s'occupe avant
tout de preparer ses membres a assumer les responsa-
bilites de secouristes, mais son enseignement s'adresse
aussi a la population elle-meme. Durant la troisieme
semaine de septembre 1932, la garde civique a organist
une campagne de propagande dont le programme a
comporte" notamment : expositions, demonstrations,
distribution de brochures, representations cine"mato-
graphiques (notre lettre du 7 Janvier 1933).

Si je vous ai expose en quelques mots les activites de
la Ligue et de la garde civique dans le domaine de la
protection antigaz de la population civile, c'est que ces
deux organismes beneficient du concours materiel de la
Croix-Bouge lettone. La garde civique est subventionnee
regulierement en vue de 1'organisation de cours de pre-
miers secours qui comprennent egalement les soins aux
gazes, mais regoit egalement de la Croix-Eouge lettone
des sommes avec affectation speciale, par exemple pour
sa semaine de propagande. En plus des secours financiers,
la Croix-Eouge lettone a mis a la disposition de la garde
civique son personnel medical ainsi que le materiel
indispensable aux exercices antigaz. Quant a la Ligue,
la Croix-Eouge lettone lui accorde, en dehors des sub-
ventions, la gratuite des locaux abritant son exposition
permanente.

En ce qui concerne la legislation, un projet de loi de
protection passive de la population civile sera prochaine-
ment soumis au Parlement letton. D'apres le projet, la
protection devra comprendre : service de guet, d'alerte,
de communication, camouflage, etablissement des abris
contre les gaz et bombardements et assistance aux gazes.

(A suivre.)
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