
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

La defense passive en Turquie1.

La protection de la population civile contre le dan-
ger a6rochimique est confiee en Turquie au Ministere
de l'inte'rieur. Ce d£partement a elabore jusqu'ici un
certain nombre d'instructions d'apres lesquelles chaque
nouvelle batisse devra etre pourvue d'un abri contre
le p^ril a^rochimique. Dans les villes et les bourgs ayant
des organisations de sapeurs-pompiers, il sera form6
des 6quipes de disinfection et de premiers secours aux
gaz^s.

Des cours speciaux ont ete ouverts dans les lycees
et les 6coles secondaires en vue d'enseigner les m^thodes
propres a se proteger contre le danger des gaz de combat.

Le projet de loi elabore concernant l'organisation
de la protection des populations civiles n'a pas encore
ete vote par 1'Assembled nationale.

Toutefois les mesures envisages ainsi que les orga-
nismes pre>us pour leur application sont identiques
a celles en usage dans le Reich allemand.

Le Ministere de l'hygiene et de l'assistance sociale
a, de son cote, e"dict6 certaines prescriptions au sujet
de l'evacuation des civils atteints par les gaz, leur trans-
port et leur traitement medical.

Ce ministere a ouvert egalement des cours de protec-
tion dans presque toutes les villes de la Turquie. Tous
les fonctionnaires et gens de profession sont tenus de
frequenter ces cours.

Le Croissant-Eouge, -tout en contribuant avec ses
propres specialistes, a l'organisation de ces cours et a

1 Renseignements obligeamment transmis par la Soci6t6 du Crois-
sant-Rouge turc, en date du 13 mars 1937.
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l'enseignement public anti-gaz, a fonde une fabrique
pour fournir des masques aussi bien a I'arme'e qu'a
la population civile. Pour le moment, la capacity de
production de cette usine atteint 100.000 masques par
an, avec un travail quotidien de huit heures. De plus,
le monopole de l'importation des masques a gaz est
concede au Croissant-Eouge et aucune autre institution,
officielle ou prive'e, n'est autorise"e a importer en Tur-
quie des masques a gaz ou autres appareils respiratoires
protecteurs.

La defense passive en Yougoslavie \

Conforme'ment a une instruction g£ne>ale du Ministere
de la guerre et de la marine (1932), l'organisation de la
protection des populations civiles contre le danger a^ro-
chimique est confix a l'Inspection de la defense nationale,
organe militaire, sous les ordres directs du Ministere de
la guerre et de la marine.

Les commandements militaires avec les autorit^s
civiles d'Etat et des communes sont charge's de l'exe"cution
de toutes les actions destinies a la preparation de la
defense contre les attaques ae"riennes.

Pour ces fins, des comity's spe"ciaux, dans lesquels
la Croix-Eouge est represented, sont organises dans les
diffe"rentes regions du pays et dans les localite"s impor-
tantes.

La mission de ces organismes, notamment les comity's
locaux, est de determiner l'emplacement des abris, de
former des e"quipes de secours et de pourvoir a leur
^quipement technique materiel.

1 Renseignements obligeamment transmis par la Croix-Rouge du
Royaume de Yougoslavie en date du 8 mars 1937.
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