
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Lettonie1.

...Eecemment le chef de la Defense aerienne passive
du Ministere de l'interieur a communique ce qui suit:
L'ecole pour l'enseignement de la defense passive a ete
inauguree le 15 octobre 1936 et des locaux speciaux
sont ame"nages dans la maison de la garde civique pour
les conferences et pour le laboratoire destines aux demons-
trations pratiques, qui disposera e"galement de l'abri
anti-gaz de la Croix-Eouge. Le chef de la Defense aerienne
passive a pris la direction de l'ecole dont les instructeurs
sont choisis parmi les officiers superieurs, ingenieurs et
professeurs de l'Universite. Le cours accessible au public
d'une duree de deux semaines a lieu une fois par mois.
II prepare de vastes contingents de la population pour la
defense contre les gaz. Le premier cours etait surtout
destine aux fonctionnaires des chemins de fer, aux agents
de police ainsi qu'aux officiers de la section de la defense
aerienne de la garde civique.

Le programme de la nouvelle ecole, dont la fondation
n'a ete' possible que grace a l'appui de S. Exc. le President
de l'Btat, M. le docteur K. Ulmanis, a ete con§u de
maniere que les auditeurs soient prepares non seulement
theoriquement mais aussi pratiquement.

D'apres le plan de la defense aerienne passive, le pays
est divise en arrondissements, chaque ville formant un
arrondissement independant. Le territoire de la capitale

1 Renseignements obligeamment transmis par la Croix-Rouge
lettone en date du 15 decembre 1936.
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est partage" en plusieurs rayons, et, a l'avenir, on organi-
sera, dans chacun de ces rayons, des postes de secours
pour les intoxiqu&s.

La defense passive dans le Grand-duch£
de Luxembourg.

La loi du 22 aout 1936 autorise le Gouvernement a
prendre les mesures propres a prote"ger la population
contre les dangers resultant d'un conflit arme' internatio-
nal et notamment des dangers dus aux attaques ae"riennes.

Nous, Charlotte, par la grace de Dieu Grande-Duchesse de Luxem-
bourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des deputes ; vu la decision de la

Chambre des deputes du 30 juillet 1936 et celle du Conseil d'Etat
du 7 aout 1936 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote ;

Avons ordonn6 et ordonnons :
ARTICLE PREMIER. — Sans prejudice du pouvoir des communes,

des reglements d'administration publique pourvoiront a la prepara-
tion et a I'ex^cution des mesures propres a proteger la population
et les proprieties contre les dangers resultant d'un conflit arme inter-
national et notamment les dangers dus aux attaques aeriennes.

Les m6mes reglements d^termineront les obligations des communes,
des habitants, des dtablissements publics et prives, ainsi que des
entreprises privies pour l'organisation de la defense passive.

ART. 2. — L'Etat interviendra, dans la limite des credits budge-
taires et d'apres les normes a 6tablir, dans les depenses occasionnees
par la defense aerienne,

ART. 3. —• Toute infraction aux reglements pris en execution de
la presente loi sera punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours
a deux ans et d'une amende de 200 a 10.000 francs ou de l'une de ces
peines seulement. La confiscation des objets ayant servi a l'infrac-
tion sera ordonn^e.

Pour le cas ou une administration communale, un 6tablissement
public, une entreprise priv6e ou un habitant refuseraient de se confor-
mer, dans le delai prevu, aux obligations qui leur incombent, le
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