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«L'hypothese d'une guerre eVentuelle permet d'exiger des
autorites sanitaires du pays une reponse immediate a la question
de savoir si notre armement sanitaire civil peut ou non faire face
actuellement aux difficulte's resultant de pareille situation.

Devant la gravity de la responsabilite' a assumer dans des
conditions pressantes et imperatives, si diffe'rentes de celles du
temps de paix, nul doute que ne soient brutalement de'voile'es
les insuffisances mate'rielles et les volont^s ddfaillantes.

Le ministere de la Sant6 publique, apercevant la reality sous
une lumiere aussi vive, ne manquera certainement pas de prendre
les mesures d'ordre general ou local qui permettront, au besoin
avee des credits du plan d'outillage national, de completer rapide-
ment l'armement sanitaire des departements depourvus en temps
de paix des installations modernes, indispensables. L'hygiene
nationale ne pourra que be'ne'ficier des ameliorations d^cidees
dans l'hypotnese d'un cowflit.

Le ministere de la Guerre, de son cote1, dtablissant un plan de
mobilisation sanitaire civile, avec l'aide du ministere de la
Sante et des fonctionnaires sanitaires de la loi de 1902, pourra
de la sorte donner plus d'aisance a ses services de l'avant, delivres
de la gene d'une population a potentiel negatif, et etre assures
de limiter les dangers epid6miques qui peuvent surgir de l'arriere.

La defense contre la maladie tout comme la defense contre
l'envahisseur, necessite, en temps de paix comme en temps de
guerre, l'incessant perfectionnement d'un personnel et d'un outil-
lage adaptes a leur tache et d'un plan de mobilisation se'rieusement
etudie. Pour faire face aux e^crasantes responsabilit^s qui, en cas
de conflit, ne manqueront pas de fondre sur les services sani-
taires du pays, il est indispensable des maintenant de prevoir,
d'etudier et de realiser, et selon la forte parole de K16ber « de
pr^parer ses facultes ».
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