
Protection contre
la guerre chimique.

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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Protection, contre
la guerre chimique.

%. GEVELS. Ka jazin Tcatram pilsolim par Tcaujas
gazem. — Riga, Iespiests Karja Pola veikalgram. rupnicas
spiestuve, 1931. In-16 (175x110), 106 p.

Ce que chaque citoyen doit savoir sur les gaz de guerre
par #. Gevels.

Dr K. SKALDERS. Cilveka anatomija un fiziologija.
Pirma palidziba nelaimes gadijumos. Kimiskas Jcauju
vielas. — Riga, Latvijas Sarkana Krusta izdevums.
Valtera un Rapas ake. sab. generalkomisija, 1933.
In-16 (194x125), 203 p.

Anatomie et physiologie de 1'homme. Premiers secours
en cas d'accidents. Substances chimiques de guerre, par
le Dr K. Skalders, chef du Service sanitaire de la garde
civique.

Pilsoni! (Riga), Pretkimiskas Aizsardzibas Liga, s.d.
1 p.

Tract de propagande invitant a visiter l'exposition
permanente de protection antigaz et a se rendre aux confe-
rences publiques qui y sont donnees chaque semaine.

La defense passive en Suisse.

La premiere exposition suisse pour la protection des
populations civiles contre l'&ventualite d'attaques aerien-
nes a ete inauguree a Zurich et durera du 12 au 28 octobre
1934.

Placee sous le patronage du Conseil federal, cette
exposition a pour but de renseigner la population sur
les dangers d'une guerre aerienne et sur les possibility
de protection contre les ravages previsibles. Au cours
de la ceremonie officielle, le professeur de Waldkirch,
president de la Commission federale pour la protection
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