
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive des populations civiles
en Lettonie.

En date du 8 novembre 1934, la Croix-Rouge de
Lettonie a fait parvenir au Comite international l'inte1-
ressant document que nous publions ici dans son texte
original1.

...Le Conseil des Ministres a, lors de sa stance du
11 octobre, adopte" la loi suivante sur la protection pas-
sive contre les agressions venant de l'air.

§ 1.
En vue de diminuer les pertes cause"es dans la popula-

tion par les agressions venant de l'air et afin d'en liquider
les suites, une protection passive contre les attaques-
ae"riennes sera organised dans le pays.

§ 2.
Dans la protection passive sont implique's: service

d'observation, d'alerte et de camouflage; ame'nagement
d'abris contre les gaz et les bombes ; organisation de
secours aux victimes des attaques ae"riennes.

§ 3.
En vue de l'organisation et de l'exe"cution des mesmm

de protection mentionne"es a l'article 2, les Ministeres

1 Cf. Bevue Internationale, juin 1934, pp. 505-506 et octobre 1934,.
pp. 808-811.
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de la guerre et de l'interieur, d'accord avec celui des
voies et des communications, elaborent un plan de pro-
tection qui sera ratifie par le Conseil des Ministres.

§ 4.

L'application du plan de la protection passive incombe
au Ministere de l'interieur, mais, sur le territoire des
chemins de fer, au Ministere des voies et des communi-
cations. Les fonds destines a la realisation des taches
resultant de la protection passive sont fournis: 1) pour la
protection des institutions et entreprises de l'Btat, par
les Ministeres interesses; 2) pour la defense des institu-
tions et entreprises municipales ainsi que pour la protec-
tion de la population, par les municipalites locales; 3)
pour la protection des etablissements industriels privds
et des autres entreprises, par les proprietaires.

§ 5.

Des abris contre les attaques aeriennes doivent etre
amenages dans les institutions d'Etat, municipales,
sociales et industrielles ainsi que dans les maisons d'ha-
bitation appartenant a ces organes et se trouvant dans
les villes ou agglomerations de moindre importance
indiquees par le Ministere de la guerre. Dans les maisons
d'habitation particulieres comprenant plus de 25 pieces,
les proprietaires sont tenus d'am&iager eux-memes des
abris contre les attaques aeriennes. Dans les nouvelles
constructions, les abris doivent etre prevus deja dans
les plans de construction lors de la presentation de ces
derniers en vue de leur ratification. D'accord avec le
Ministere de l'interieur, le Ministere de la guerre est
autorise a designer certains quartiers des villes ou certains
batiments qui ne sont pas soumis a ces reglements.
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§ 6.

La realisation du plan de la protection passive est
surveill^e par le Ministere de la guerre.

* * *

Le 21 octobre dernier, le regiment de la garde civique
de Liepaja, conjointement avec la garnison de cette
ville, avait organise des manoeuvres de defense passive
contre les attaques aeriennes, manoeuvres ayant pour
but de montrer a la population les dangers que presentent
les armes chimiques de la guerre future ainsi que de lui
enseigner la maniere de s'en preserver. L'apparition des
avions ennemis a &t& annonce"e par les cloches des eglises,
les sirenes des pompiers et des bateaux. Aussitot apres
l'arrivee de la pretendue escadrille ennemie, les mitrail-
leuses et les canons places a divers endroits de la ville,
se mirent a tirer dessus. Simultanement, des nuages
artificiels ont et6 repandus afin de dissimuler les habita-
tions. Lorsque les premiers petards, repre"sentant les
projectiles ennemis, eurent eclate, les sapeurs-pompiers,
les sanitaires, ainsi que les membres de la garde civique,
tous munis de masques antigaz et de vetements devant
les proteger contre Faction de l'yperite, apparurent afin
d'evacuer les gazes et d'entreprendre le de"gazage des
lieux atteints.

La demonstration a ete~ suivie par un public tres nom-
breux, dont l'attention, une fois l'exercice termine", a e'te'
attir^e sur le fait qu'une protection, autant qu'elle peut
etre efficace, depend dans une large mesure de la popula-
tion elle-meme, qui doit, en cas d'attaques a^ro-chimiques,
savoir se conduire de maniere adequate. Les habitants
de Liepaja ont ete" invites a s'interesser davantage aux
questions de defense passive.
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