
Protection contre
la guerre chimique.

En raison des eventuality's qu'on est bien force" d'en-
visager si l'on ne veut pas se laisser surprendre par les
evenements, de telles considerations constituent la
meilleure base pour une e"tude gene'rale sur la protection
des hopitaux et des e'tablissements hospitaliers contre le
danger a^rochimique.

Mais elles precisent aussi une situation de fait dont il
convient de ressentir une vive inquietude.

Prof. L. D.

La defense passive en Lettonie1.

Organisation generale du service de la de'fense ae'rienne
passive.

II appartient aux Ministeres des communications
et de l'inte'rieur de designer, chacun dans son ressort,
les personnes qui auront le devoir de surveiller l'exe"cu-
tion du plan de la de'fense aerienne, la fourniture du
materiel pre"ventif au personnel du service, aux employes
des municipality et de l'Etat ainsi qu'aux popula-
tions. Ces personnes controleront le bon £tat des organes
du service et surveilleront l'organisation de la defense
aerienne.

Les chefs de la defense adrienne des arrondissements
ou des centres des communications elaboreront et pre-
senteront a l'approbation du Ministere de l'interieur respec-
tivement des communications, un plan de defense aerienne
passive et surveilleront l'execution du plan approuve.
Us controleront l'^tat et l'activite des organes de la
defense passive, ainsi que les ressources, le materiel

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Eouge de Lettonie
le 18 aout 1936.

Cf. Bevue Internationale, avril 1936, p. 272, et novembre 1934,
pp. 914-916.
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d.u service et l'6tat de conservation de celui-ci. Us ins-
pecteront les locaux et les abris anti-gaz et veilleront a
ce qu'ils soient entretenus. Us dirigeront de meme les
travaux du service en cas d'attaque ae'rienne.

Pour 1'organisation et la formation des sections indi-
viduelles, le president d'arrondissement de la defense
passive est appele" a choisir, suivant la ne~cessite", des
specialistes indispensables aux e"quipes techniques, qui
lui sont subordonnes directement. Us prennent une part
active a l'elaboration du plan de la defense a^rienne de
leur rayon, organisent les 6quipes et leur donnent
l'enseignement technique approprie, surveillent l'aequi-
sition et la conservation des moyens de protection,
en temps d'attaques ils surveillent le champ d'attaque
et soumettent leurs observations pour une execution
ulte"rieure.

Le personnel du service de la defense ae'rienne passive
est re"parti en 6quipes. Les chefs des e^quipes, specia-
listes de metier, sont choisis par l'aide du chef de la
section compe"tente et nomm6s par le president d'arron-
dissement.

L'organisation de la defense aerienne passive est
re'partie en services suivants :

1. Service d'alerte qui dessert les postes d'alerte et
d'observation, remplit les fonctions d'office de liaison.

2. Service d'ordre qui regie l'eclairage, surveille les
logements abandonne"s, regularise les fuites de"sordonn£es,
apaise l'affolement ge'ne'ral et organise l'utilisation des
abris anti-gaz, fixe les limites des rayons contamine"s, etc.

3. Service de secours sanitaire.
4. Service de disinfection, examine les lieux conta-

min6s et en fixe les limites.
5. Service d'incendie.
6. Service technique.
7. Service de pre>oyance, pourvoit de masques pre-

ventifs, etc.
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La defense passive doit etre organised dans les mai-
sons contenant 25 chambres et davantage. Le proprie-
taire ou le gerant de la maison organise une defense pas-
sive ind^pendante, en choisissant des auxiliaires parmi
les locataires a raison d'au moins un par etage.

Le personnel de la defense aerienne passive est cons-
titue comme suit : reservistes qui, en temps de mobilisa-
tion, ne sont pas incorpores dans l'armee et la flotte,
fonctionnaires (sans difference de sexe) des services actifs
de l'Btat et des municipalite's, qui ne sont pas soumis
a la mobilisation, gardes civiques et tous les citoyens
que leur force physique et leurs qualites morales ren-
dent aptes a l'ceuvre defensive.

Le Ministre de la guerre regie la collaboration des
organes de la defense aerienne passive et c'est lui qui pro-
mulgue les instructions pour la dite defense.

Les conditions de l'enseignement de la defense pas-
sive sont approuvees par le commandant en chef de
l'armee.

Les instructeurs et les aides techniques des presidents
d'arrondissement et les chefs des colonnes de la defense
passive doivent avoir suivi les cours de defense passive du
Ministere de l'interieur. A la tete de cet enseignement
se trouve le chef de la defense aerienne passive du Minis-
tere de la guerre. Tous les fonctionnaires de l'Etat
et des institutions municipales doivent etre au courant
de la defense aerienne passive. Les municipalites ou l'Etat
se chargent de leur faire donner cet enseignement.

La preparation des e"coliers pour la defense passive
est re'gle'e par le Ministere de l'instruction publique, qui,
conjointement avec le Ministere de la guerre, elabore
un programme approprie.

Les institutions d'enseignement superieur surveillent
elles-memes la preparation de leurs eleves a la defense
passive, et elaborent d'accord avec le Ministere de la
guerre le programme ne"cessaire.
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Dans le but d'instruire la population civile, les
chefs de la defense aerienne organisent dans leurs arron-
dissements des cours et conferences. Les exercices pra-
tiques ne se font que d'apres un plan specialement ela-
bore" et approuve par le commandant en chef de l'armee.

Service de guet et d'alerte.

Le guet et l'alerte dans tout le pays sont executes
par les organes de la defense active, qui avertissent
de l'attaque aerienne le president de la defense pas-
sive de l'arrondissement menace.

L'ordre de l'alerte est regie par le Ministere de la
guerre, chef de la defense aerienne active. Les memes
operations dans les rayons particuliers sont dirig^es par
les chefs de ceux-ci.

L'alerte sera donnee par des cloches des eglises, des
sifflets de locomotives, des sirenes de fabriques et de
bateaux, sans qu'il soit erige d'appareils speciaux.

Construction et utilisation des abris anti-gaz.

Chaque institution dirige l'amenagement des locaux
et des abris speciaux contre les gaz dans la maison
qu'elle occupe. En meme temps le Ministere de l'inte-
rieur prend soin de l'amenagement en abris des bati-
ments occupes par les entreprises industrielles et autres.

L'occupation de ces abris et la defense generale des
populations sont reglees par les chefs respectifs des
rayons, d'accord avec les institutions competentes.

Le Ministere de la prevoyance publique, en liaison
avec le Ministere de l'interieur, prend soin de l'amena-
gement des hopitaux et autres etablissements de cure.
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Fabrication et vente d'appareils de protection.

La licence de fabrication des appareils de defense
passive et de leurs parties, comme leur vente et achat,
est accorded ou refused par le Ministre de l'inte'rieur
d'accord avec le Ministre de la guerre.

Les appareils de protection mis en vente dans le com-
merce doivent re"pondre strictement au modele fixe",
et porter une marque, un signe ou un numero fixe"s par
le modele.

L'exportation a l'etranger d'appareils de protection
n'est accordee qu'avec l'autorisation du Ministere de la
guerre.

L'approvisionnement en appareils de protection des
employes de l'Etat et des municipalit^s, ainsi que du
personnel de la defense passive, s'effectue aux frais de
l'Etat et des municipality's par le Ministere de l'inte-
rieur ou des communications, d'accord avec le chef de
la defense passive du Ministere de la guerre.

Dans le but de faciliter et d'intensifier 1'acquisition,
a leurs frais, d'appareils de protection par les fonction-
naires de l'Etat et les employes des municipalite's, ces
appareils peuvent etre vendus a credit et payees en 12 mois.
L'Etat ou les municipality s'occupent de trouver les
credits ne'cessaires.

Evacuation des populations des villes et des localite's
surpeuple'es.

Dans le but d'attenuer les pertes que pourrait causer
une attaque ae'rienne, il sera dresse" un plan d'6vacua-
tion des institutions et des populations lie"es directement
ou indirectement a la defense de l'Etat contre le danger
ae"rocMmique.

Le plan ge"ne"ral pour l'e>acuation est elabore" par le
Ministere de l'inte'rieur et le Ministere des communica-
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tions d'accord avec le Ministere de la guerre ou autres
ministeres interesses.

Le Ministere des communications ou de l'inte'rieur
regie toutes les communications, l'eclairage, l'occupa-
tion des abris et reme"die a tous inconve"nients possibles.

La defense passive sera organise'e comme suit :

1) Sur le territoire • des chemins de fer : a) aux croi-
sements des lignes de chemin de fer et aux stations im-
portantes;

b) dans les autres stations suivant les indications
du Ministere de la guerre.

2) Sur le reste du territoire du pays :
a) dans la capitale et les chefs-lieux d'arrondisse-

ments ;
b) dans les villes situees pres des stations et des croi-

sements des lignes de chemin de fer ;
c) dans d'autres villes et localites surpeuple"es.
3) Dans les entreprises industrielles suivant les indi-

cations du Ministere de la guerre.
Dans l'organisation du service de la defense passive,

le sch6ma suivant sera observe :

Definition du service : confie a :

Guet et alerte. a la police.
Ordre. »
Secours sanitaire. aux organesde surveillance sanit.
Disinfection des locaux. » » »
Service d'incendie. aux municipalite's.

» technique. » »
Approvisionnement. » »
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