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masques et de vetements protecteurs destines au per-
sonnel actif des deux prefectures charge d'assurer, le
cas ech^ant, la defense passive : services sanitaires, de
deblaiement, de disinfection, d'incendie, de garde d'abri,
et la commande a distance de l'extinction de l'eclairage
public en banlieue; la confection de dispositifs pour
attenuer l'eclairage public; la constitution de depots
de disinfectants ; l'amenagement de postes de secours, etc.

D'autre part, lecture a 6te donnee d'une notice destined
a la population civile, en vue de lui donner des conseils
utiles, et qui sera largement diffused.

Au surplus, la commission a adopte trois voeux :
l'un tendant a faciliter l'evacuation de la region

parisienne par la realisation immediate du plan de
construction de routes nouvelles et l'autre pre>oyant
l'execution de puits artesiens non vulnerables pour assurer
une provision d'eau potable et a l'abri des contaminations
en cas de p^ril aerien.

Le troisieme voeu tend : d'une part, a prevoir dans toute
construction administrative nouvelle des abris et amena-
gements de defense; d'autre part, a attirer l'attention
du gouvernement sur l'utilite d'une legislation imposant
la meme obligation dans les constructions privees, ainsi
que cela est pre>u dans plusieurs pays etrangers.

La defense passive des populations civiles
en Lettonie.

En date du 11 septembre 1934, la Croix-Eouge de
Lettonie a fait parvenir au Comite international un
complement d'information sur l'activite de la Society
dans le domaine de la protection des populations civiles
contre les attaques aeriennes, ainsi qu'un ensemble de
publications et de documents de propagande sur cet
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important sujet. Nous publions ici ce document dans son
texte original.

Biga, 11 septembre 1934.
...Comme suite a notre lettre du 28 avril a.c.', j 'ai

l'honneur de vous faire parvenir sous pli separe le materiel
de propagande employ^ en Lettonie par le Service sani-
taire de la garde civique et la Ligue de defense contre
les effets de la guerre a^rochimique. Alors que le Service
sanitaire de la garde civique s'oecupe plus sp^cialement
de l'instruction des membres de cet organisme, la Ligue
s'est assigne pour tache d'orienter l'interet de la popu-
lation civile sur les questions de la protection contre les
agressions venant de Pair. Par les soins de cette derniere
organisation, le periodique de la garde civique, Aizsargs,
publie dans chaque numero, de"ja depuis pres de deux
annees, des articles sur les questions relatives aux gaz
de guerre et aux mesures de protection.

II y a quelques semaines, le Conseil municipal de Eiga
nous a informe"s qu'il a decide d'organiser, en collabora-
tion avec les autres organisations interesse"es, parmi
lesquelles la Croix-Eouge, la protection des habitants
de Eiga contre le danger a^rien. Un comity special,
institue" dans ce but par le Conseil municipal, a elabore"
un programme d'action qui comporte les points suivants :
e"tablissement d'un contact permanent avec les institu-
tions compe'tentes aussi bien officielles que privees ;
elaboration d'un plan general de protection des 6ta-
blissetnents municipaux et de la population civile;
nomination de chefs de protection dans les institutions
et entreprises municipales les plus importantes ; orga-
nisation de cours d'instruction a I'intention des directeurs
des etablissements et des chefs de protection ; prepara-
tion du corps de pompiers et du personnel sanitaire aux

1 Voir Bevue Internationale, juin 1934, pp. 505-506.
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taches resultant de la protection aerienne; elaboration
de pro jets de remaniement des reglements de construc-
tion en tenant compte des mesures a prendre au point
de vue de la surety contre le feu et de l'amenagement
des abris ; propositions visant a limiter l'amenagement,
a proximite de la ville d'e"tablissements propres a attirer
1'attention de l'ennemi; projets d'organisation de ser-
vices d'alarme, de signalisation et de camouflage; propa-
gande et enseignement de la population civile au moyen
d'expositions, de cours, brochures et tracts.

La mise en e"tat de defense contre les attaques a^riennes
des etablissements et entreprises les plus importantes
tout en les pourvoyant d'abris de protection, repre'sente
une des taches que la municipality de Riga se propose
de r^aliser dans un avenir tres prochain.

Invitee a participer aux activity prevues par le Comity
de defense aerienne, la Croix-Rouge lettone s'est decided
a lui apporter une collaboration active...

Publications lettones.

Ka Aizsargaties Kimiska Vzbrukuma Gadijuma.
Pretkimiskas aizsardzibas propagandas nedejas izdevums.
— Eiga, Armijas spiestuve, 1932. In-16 (180x113), 16 p.

Comment se preserver des effets d'une attaque aero-
chimique. Edite a l'occasion de la semaine de propa-
gande de la Ligue de defense contre les effets de la
guerre aero-chimique.

Virsltn. K. APSITE. Ka aizsargaties no haujas gazem. —
Kiga, Armijas spiestuve, 1929. In-16 (171x110), 94 p.

Moyens de protection contre les gaz de guerre, par le
capitaine K. Apsite, collaborates de la Ligue de defense
contre les effets de la guerre aero-chimique.
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