
Protection contre
!a guerre chimique.

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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De plus, l'Inspection de la defense nationale organise
des cours d'instructeurs, relatifs a la defense contre les
attaques aerochimiques, pour l'enseignement de la popu-
lation civile. De son c6te, la Croix-Eouge fait donner
des conferences populaires dans le meme but et des
cours gratuits sur les soins de premier secours a donner
aux gaz^s.

Au surplus, les autorites militaires effectuent chaque
ann6e dans diff^rentes localites des exercices d'attaques
aeriennes avec la participation de l'aviation militaire,
des pompiers et des equipes de premier secours, afin
d'initier la population civile aux mesures officielles de
defense passive prescrites en cas d'attaques aerochimiques.

Le Comite central de la Croix-Bouge yougoslave a
construit a Belgrade un abri pour 500 personnes avec
un poste de secours.

Quelques comites locaux de la Croix-Eouge ont egale-
ment construit des abris avec postes de secours.
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