
Protection des populations civiles contre
la guerre aero-chimique.

Mesures de defense passive.

Dans un article destine" a VEncyelopddie italienne, le
mare"chal Balbo exposait r^cemment ses conceptions sur
la guerre ae'rienne. II estime notamment que, depuis la
guerre mondiale, l'aviation n'a pas encore donne" toute la
mesure de ses possibilites. Le conflit espagnol, ni la
guerre ethiopienne ou la campagne japonaise de Chine
n'ont permis de se rendre compte de toute l'importance
du r61e qui serait confie a l'arm^e de l'air en cas de conflit
arme" entre grandes Puissances.

«Etant donne" que le but de la guerre consiste a briser
la volonte" de resistance de la nation ennemie pour l'obliger
a se rendre, il conviendra, dit le marechal Balbo, de
diriger l'attaque contre les objectifs les plus sensibles,
tout en n'excluant pas 1'eVentualite" d'une intervention
pour appuyer l'action des forces de terre et de mer,
toujours dans des buts offensifs, en vue d'ane"antir le
moral de l'adversaire. »

Plus re"cemment encore, lors de l'inauguration d'un
cours de defense nationale a l'Ecole libre des sciences
politiques de Paris, le mare'chal Petain soulignait 1'im-
p^rieuse necessite" d'une preparation morale de la nation
en plus d'une preparation materielle tres active, et il
s'effor§ait de degager, des enseignements du passe, les
earacteres de la guerre future.

...Oomme les armements terrestres et maritimes ont
ete tres peu modifies depuis 1918, disait-il, on pourrait
en deduire que ces earacteres seront au debut les mfimes
que ceux de la guerre passee.

II n'en sera pas ainsi, parce qu'il s'est produit un fait
considerable, capable d'en bouleverser les conditions. Le
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fait nouveau, c'est l'apparition de l'avion et sa partici-
pation a la guerre, et c'est aussi la maitrise du ciel que
s'efforcera d'acquerir, des les premiers jours, l'un des
deux adversaires... Aujourd'hui, l'avion fournit le moyen
de porter sur un point quelconque du territoire des
attaques d'un ordre de grandeur superieur a celui de
toutes les attaques qu'il a ete possible d'imaginer jus-
qu'ici... Ce sont les propriety's techniques des armes qui
fixent «le caractere des guerres». Mais l'avion n'a pas
dit encore son dernier mot. II nous reserve des surprises.
Un jour viendra ou il s'&evera directement dans le ciel
comme un oiseau et se posera a terre sur un sol quel-
conque, s'affranchissant ainsi des terrains d'atterrissage.
Ce jour-la, l'avion r^pondra victorieusement au reproche
qu'on lui adresse generalement: sur son incapacity
d'occuper le terrain...

En dehors des commentaires techniques dont elles
pourraient etre l'objet, ces declarations evoquent bien
toute la gravity du danger a^rien qui inquiete aujour-
d'hui le monde entier. Une arm^e de l'air susceptible de
se d&plaeer a plus de 400 km. a l'heure et ayant un grand
rayon d'action, peut devenir soudainement une menace
pour les peuples qui sont a portee d'une base de depart.

C'est ce simple fait qui oblige la communaute des
nations de prendre a temps les mesures de defense active
permettant de parer a toute surprise — toute impr6-
voyance risquant d'etre funeste — et d'accomplir des
efforts considerables dans le domaine de la defense civile.

Ces efforts vigilants, que nous detachons a cette place,
portent non seulement sur la construction d'abris et la
distribution des masques respiratoires aux populations
civiles, mais surtout sur l'evacuation des enfants, des
femmes et des vieillards, sur la mobilisation civile ainsi
que sur l'enseignement anti-aerien des masses.
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Oe sont la, croyons-nous, des conceptions opportunes
et salutaires qni ne sauraient donner lieu a aucune con-
troverse, meme parmi les contradicteurs et les negateurs,
dans les circonstances pre"sentes.

Allemagne.

reorganisation de la protection des populations civiles
contre les attaques a&riennes, par le systeme de la defense
autonome des habitants reunis par maisons ou blocs de
maisons, qui s'est impose, en quelque sorte, a la defense
passive du Eeich par suite des conditions g^ographiques
et d^mographiques particulieres au territoire allemand,
va etre renforce"e et etendue.

De nouvelles stipulations a ce sujet introduisent la
notion de la WeJirpflieM ou obligation de defense pour
tous ceux qui ne sont pas astreints a porter les armes.
Chaque habitant peut etre appele a ee service de protec-
tion autonome tant pour le cas de guerre que pour des
exercices. Chacun est tenu, sur requisition de la police,
de suivre les cours de defense passive qui lui sont assignes.
On preVoit une large extension de l'education anti-
ae"rienne des masses a tous les degre's sociaux.

Egypte.
La commission des finances de la Chambre a redige'

un rapport sur le projet concernant la protection des
reservoirs d'eau du Caire contre les raids aeriens.

Ce rapport dit notamment : Les reservoirs d'eau qui
.alimentent Guizeh, Ghezireh et Helouan, ainsi que les
reservoirs d'eau filtre"e, situes sur les collines du Mokat-
tam, qui alimentent toute la ville du Caire, sont d^couverts
et exposes aux dangers des raids aeriens.

Un comite special a examine cette question. II a juge"
necessaire que le departement du Tanzim et la Society
des eaux du Caire prennent, chacun en ce qui le concerne
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et a sa charge, les mesures de precaution qui s'imposent
afin de preserver l'eau des projectiles a gaz toxiques.

On construira des couvercles en beton arme surmon-
tant les reservoirs et portes sur des piliers en fer ou en
ciment.

La superficie a couvrir s'eieve a 12.500 metres carr^s.
Le conseil de cabinet a deja approuve" un credit de
15.000 livres pour couvrir les d^penses necessities par les
travaux de defense passive. D'autre part, un projet de
rescrit a ete soumis dans ce sens au Parlement.

Pour la protection des antiquites conserves au Mus^e
egyptien, il est question de construire des abris sou-
terrains.

France.

Un arrete, publie au Journal offieiel du 15 Janvier, fixe
l'organisation et la composition de la commission sup6-
rieure de defense passive qui assiste le ministre de la
defense nationale et de la guerre dans la preparation de
la defense passive.

La commission superieure de la defense passive est
presidee par le ministre de la defense nationale, assiste
de trois vice-presidents, dont le president de la section
permanente de la commission superieure de la defense
passive ; et deux vice-presidents designes annuellement
par arrete du ministre de la defense nationale, Fun parmi
les membres du Parlement, l'autre parmi les representants
des collectivites publiques locales et faisant, l'un et
l'autre, partie de la commission superieure de la defense
passive.

La commission comprend des representants des corps
eius, des administrations centrales ; de l'administration
regionale et de la region parisienne.
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Le Journal officiel du l e r feVrier publie (pages 1488 et
1489), un decret relatif a 1'organisation g^nerale du
service de defense passive sur le territoire national. Le
titre I precise les principes gen&raux d'organisation du
service; les titres II et III fixent le statut du personnel
de defense passive, qu'il s'agisse soit de fonctionnairea
ou d'agents des services publics, soit d'engages ou de
requis, soit de personnel des formations militaires, en
d^crivant pour chacune de ces categories, les conditions
de leur recrutement, leur remuneration et leur droit
d'etre indemnis^s des accidents ou blessures subis a
l'oceasion du service de defense passive. Us reglent 6gale-
ment les conditions de leur instruction en temps de paix
et de leur emploi en temps de guerre.

Un arrete, 6galement publie au Journal officiel, donne
la liste des fonctions de defense passive pour lesquelles
seront recus les engagements. Ce sont:

Commandement: chefs de secteurs, de groupe d'ilots, agents de
liaison. — Guet et alerte: Guetteurs, gardiens d'immeubles, vigies
d'incendie. — Extinction : Ouvriers gaziers et electriciens, manoeuvres.
—• Abris et tranchees : ingenieurs, chefs d'6quipe, gardiens d'abris,
manoeuvres. — Incendie et d6blaiement: officiers de pompiers et
pompiers auxiliaires, ouvriers specialises, charpentiers, macons, ter-
rassiers, couvreurs, plombiers, manoeuvres pour les travaux de force.
— Service Z : pharmaciens, chimistes et aides, garcons de laboratoire.
— Detection et disinfection: detecteur, desinfecteur. — Service
sanitaire : medecins et aides, chirurgiens, veterinaires et aides, phar-
maciens, brancardiers, secouristes, infirmiers et infirmieres. —
Transports: ingenieurs, chefs d'atelier, m^caniciens, electriciens,
conducteurs d'automobiles de tourisme, camionnettes, camions, cars.
— Bureaux : telephoniste, st^nodactylographe, comptable.

Le decret envisageant I'opportunit6 d'engagements a «titre civil
des le temps de paix » pour les Francais non tenus par des obligations
militaires et ne faisant pas partie des formations de defense passive
s'6tend egalement aux femmes, elargissant ainsi le domaine de leurs
possibilit^s de service au pays.

Ces engagements doivent etre pris pour une dur^e d'un an au moins
devant le pr^fet du ddpartement ou de la residence des interess^s :
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des listes et instructions officielles sont etablies des emplois ou enga-
gements pouvant Stre contracts au choix. Pour les femmes, l'auto-
risation maritale est n^cessaire. Appel6es en fonctions, elles auront
droit, comme les hommes, a une remuneration — ceci ne s'appliquant
pas aux cas d'appels pour essais de mobilisation.

Le troisieme congres national de la defense passive,
organise par l'Fnion nationale des officiers de reserve et
ses filiales feminines, «les assistantes du devoir national»,
avec la collaboration de la Croix-Eouge, de nombreuses
associations d'inteYet public et des comite"s locaux de
defense passive de 87 villes francaises, s'est tenu a la
Sorbonne le 5 feVrier dernier.

Parmi les vceux adoptes, signalons ceux qui demandent
qu'il soit cre"6, sous la d£pendance du ministere de la
defense nationale, un ministere ou un sous-secre"tariat de
la defense passive ; que celle-ci, totalement placee sous
les ordres de l'autorit^ militaire, soit organisee par
regions en liaison avec les prefectures, et encadre"e par les
officiers, sous-officiers et grades d6gag6s de toutes obli-
gations militaires, ou affected spe"ciaux ; que les maires
des communes designers pour l'he'bergement eVentuel en
soient prevenus des a present; que les comites locaux de
defense passive soient constitue's sans exception dans
toutes les villes ou localit^s importantes, et qu'a chaque
Echelon il soit institu^ un bureau militaire de la defense
passive, sous la direction de l'etat-major regional; que
les chefs d'ilots, d'abris ou d'immeubles soient munis des
a present d'une carte d'identit^ officielle, confirmee par
l'affichage de leur nom et adresse a l'interieur des im-
meubles, qu'ils soient exclusivement charges de recevoir
le sable et de designer l'emplacement ou les sacs en
doivent etre deposes ; que la quality de ce sable soit
contrOlee par les services techniques ; qu'aucune defense
de travaux, d'intercommunications ou de cloisonnement,
a effectuer dans les immeubles, ne soit engagee sans
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qu'une autorite competente, aux points de vue technique
et militaire, n'en ait d6clar6 Futility et l'efficacite.

Le congres pr^conise en outre une instruction, theo-
rique et pratique, de defense passive a tous les degree
superieur, secondaire et primaire; l'amenagement et la
circulation d'un train-exposition des mat&riels et con-
signes necessaires ; le monopole pour les officiers et fonc-
tionnaires de la defense passive des communications et
causeries faites sur cet objet a la T.S.F. ; la constitution
d'e'quipes de policiers volontaires asserment^s, investis de
l'autorite necessaire a la sauvegarde des immeubles et
magasins contre le pillage.

Les eleves de toutes les ecoles du departement de la
Seine ont reeu une feuille verte relative a 1'evacuation
des enfants pour le cas de guerre.

Les parents devront y inscrire, des aujourd'hui, leurs
noms et professions, les noms des enfants et r^pondre
aux questions suivantes :

L'eleve a-t-il des parents en province ?
Ou les parents veulent-ils qu'il soit dirige1 ?
Les parents de'sirent-ils pour l'enfant le sejour dans les colonies

scolaires 1
Enfin, en cas d'absence des parents, quelle personne faudra-t-il

preVenir ?

Ces renseignements doivent etre communiques sans
d61ai a la direction de l'enseignement, de maniere que
cette partie fort importante de l'organisation de la defense
passive puisse etre r^glee le plus rapidement possible.

Qrande-Bretagne.

Le probleme de l'^vacuation des populations non
combattantes fait l'objet de toutes les preoccupations
des autorites competentes du Eoyaume-Uni.

La politique du gouvernement n'est pas de prevoir
une Evacuation g^nerale des villes en temps de paix. Au
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contraire, une des regies essentielles de sa doctrine est
que ceux qui peuvent rendre d'utiles services dans les
villes doivent y demeurer. Les personnes valides —
hommes ou femmes — dont le role est de permettre que
la vie du pays se poursuive normalement, ne doivent pas
quitter les lieux ou elles penseraient ne pas etre en securite.
De plus, les municipalites ne doivent pas prendre sur
elles de decider qui devrait ou non etre eVacu£.

Meme ainsi limited, la population sur laquelle pourrait
porter l'evacuation est estim^e, par le ministre de la
sant6 publique, a onze millions y compris les enfants des
ecoles et des meres avec enfants en bas age.

Le Guide du service nationalx, qui constitue la clef de
voute du vaste appareil de mobilisation civile volontaire,
precise notamment les conditions de l'evacuation hors
des zones dangereuses des enfants. II s'agit d'un total
d'environ trois millions d'enfants, dont un million pour
la seule ville de Londres.

Ce service d'e>acuation est, d'ores et deja, assure par
des volontaires. D'autre part, des milliers de « visiteurs »
recrutes par les autorit^s locales a la demande du ministere
de la sant6 publique responsable de la mise en ceuvre de
ce vaste exode, parcourt actuellement les villages du
Eoyaume-Uni afin de proe^der au recensement des mai-
sons et de rechercher les locaux convenables qui, en cas
de guerre, pourraient donner asile aux enfants des villes
britanniques menacees par les bombardements a^riens.

Pour chaque habitation, on d&iombre, avec la collabo-
ration d'un vaste personnel de volontaires, la quantite
d'enfants qui seraient volontairement recus.

Tous les enfants des grands centres urbains vulnerables
seraient ainsi disperses, en vingt-quatre heures, dans les
zones de securite, de meme que les jeunes meres avec
leurs beb^s, pendant toute la dur^e des hostilit^s.

1 Voir ci-dessous 1'analyse de ce guide, p. 113.

— 105 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

Le plan d'e>acuation s6pare de'libe're'ment les enfants
de leurs families, sauf si celles-ci d6sirent a leurs risques
et perils les garder avec elles dans les centres dangereux.
L'exode ne se fera done pas par families, mais par groupes
scolaires et par quartiers, chaque 6cole, avec tout son
personnel devant se rendre au premier jour de guerre a
la gare la plus proche de son district d'ou le gouvernement
assurera le transport gratuit vers les regions de s^curite"
designers a l'avance des aujourd'hui. Quant au transport
des meres avec babe's de moins de cinq ans, des vieillards
et des malades des hopitaux ou non, il aura lieu par la
route.

En confiant les enfants au personnel enseignant, la
m^thode d'eVacuation preVue par le plan permet a
ceux-ci de continuer leur vie studieuse ; l'instruction
e"tant assured par l'inte'gration des enfants aux e"tablisse-
ments d'instruction des centres re"cepteurs qui, avec le
double personnel dont ils disposeront, pourront e'tablir
un roulement alternatif d'heures de travail avec leurs
propres eleves. Le programme des cours sera peut-etre
abre'ge', mais on assurera a tout le moins la continuity du
travail scolaire. Les personnes qui hospitaliseront les
enfants recevront une indemnity de 10 shillings 6 par
semaine pour un enfant et 8 shillings 6 par enfant sup-
ple"mentaire.

L'organisation du ravitaillement et les services m£di-
caux gratuits seront confi^s aux administrations locales
qui seront pourvues au fur et a mesure de leurs besoins
par les offices centraux, contrdleurs du m^canisme du
plan.

Dans 1'esprit du gouvernement, le dispersement ordonne"
des enfants et des jeunes meres avec leurs babe's, a la
priority sur l'eVacuation des adultes, qui ne pourra se
faire qu'une fois la premiere effectue'e, afin de soustraire
les jeunes generations aux affres des bombardements
aMens.
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Le gouvernement britannique prend aussi tontes les
dispositions n^cessaires en vue du ravitaillement de la
population civile. Toutefois, ces dispositions pouvant
n'etre pas toujours effieaces, le ministere de la defense
civile d^clarait r^cemment « qu'il en irait tout a fait
diffe"remment si, des maintenant, en proce"dant lente-
ment, afin de ne pas troubler le marche, les menageres
mettaient en reserve un peu plus de vivres de conservation
facile ».

Le chancelier de l'Echiquier a fait aux Communes une
importante declaration sur la question des reparations
a la population civile en cas de conflit arme. Cette decla-
ration, tres etudi^e du point de vue juridique, concerne
les dommages que l'on peut preVoir pour les personnes
et pour les biens dans le cas d'une guerre qui amenerait
sur le territoire du Boyaume-Uni des offensives ennemies
par la voie de Fair. Won seulement les civils, qui se sont
engages dans les diff^rents services de la defense passive
(A.E.P.), mais encore les citoyens ordinaires, recevront
des pensions egales a celles des soldats et des marins pour
les blessures qu'ils auront recues.

En ce qui concerne les biens immeubles et meubles,
la question est beaucoup plus compliquee et il semble
qu'elle fera l'objet d'un systeme de compensation bas^e
en partie sur des versements d'assurance et en partie sur
des fonds publics. Toutefois, il a ete souligne que ces
versements de reparations seront subordonnes a l'etat
economique et financier du royaume, a la fin de la guerre
et non pas a son commencement.

Le ministre de la defense civile a precise la distinction
qui doit etre maintenue entre les abris prof onds a l'epreuve
des bombes et les tranchees que l'on a etablies et que l'on
maintient a Londres et dans les grandes villes anglaises
pour proteger simplement les civils pendant une incursion
aerienne contre les eclats de projectiles explosifs.
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Ce sont les autorite's locales qui restent chargers de
l'entretien des tranchees qui, en divers points, ont 6t£
revetues a l'interieur de blocs d'acier recouverts de terre.
De plus, le gouvernement britannique a pass£ des ordres
d'une valeur de vingt millions de livres sterling pour
l'execution du plan de construction d'abris individuels
en acier, assurant la protection de vingt millions de per-
sonnes. Une premiere commande de 100.000 tonnes
de tdles d'acier et de 20.000 tonnes d'entretoises a e"t6
faite. L'industrie sid^rurgique s'organise pour augmenter
sa production et les chemins de fer se pr&parent, de leur
cote, pour en accel^rer les livraisons; une organisation spe-
ciale a 4t6 cr66e a cet effet. On compte que 5.000 tonnes de
zinc seront £galement n^cessaires a la construction de ces
abris. Le but principal de ce plan est d'assurer la protec-
tion des ouvriers a l'usine et des employes de bureau,
celle des gens chez eux dans leur maison meme ou a
proximity. Lorsqu'il ne sera pas possible de construire
des abris prives, on fera des abris communs, soit dans des
tranches, soit dans les sous-sols des immeubles, bureaux,
magasins, blocs de maisons ou autres grandes construc-
tions. Dans les magasins ayant des sous-sols, on installera
des assemblages d'acier standardises, composes de tole
d'acier qui seront fixes aux sommiers m6talliques des
plafonds, et de colonnes en acier pour supporter le poids
de l'ensemble. Dans les maisons d'habitation, ces abris
sont prevus pour r&unir toutes les personnes vivant dans
l'immeuble.

Pour les maisons sans sous-sol et 16gerement construites,
un type special d'abri en acier a e'te' preVu, fait de pieces
detachers, faciles a assembler par chacun sans connais-
sances professionnelles sp^ciales.

Les frais de ces installations seront supported par le
gouvernement dans le cas ou les usagers ne pourraient
pas les supporter eux-memes.
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Des abris contre les bombardements ont e"te" construits
pour la famille royale dans les sous-sols du palais de
Buckingham ainsi qu'au chateau de Windsor, la Royal
Lodge qui est situe"e dans la foret de Windsor.

En meme temps, des travaux se poursuivent active-
ment au rez-de-chausse'e et dans les sous-sols de tous les
ministeres de Whitehall pour l'organisation d'abris simi-
laires contre les bombardements, pouvant abriter tout
le personnel de ces ministeres.

Le ministre de la defense civile proce"dera prochainement
a la nomination de douze commissaires r^gionaux qui,
en temps de guerre, disposeront de pouvoirs dictatoriaux
dans les diverses zones du Eoyaume-Uni soumises a leur
juridiction. Toutefois, ils n'auront pas d'autorite" du
point de vue militaire.

Leurs pouvoirs extraordinaires ne s'exerceront qu'en
temps de guerre, car pendant le temps de paix, tous les
plans de defense civile continuent de relever des autorite's
municipales et re"gionales.

Une ligue de protection ae"rienne vient d'etre fondle.
En liaison avec le ministere de defense civile et les diffe"-
rents services de Air Raid Precautions, elle se propose
d'instruire le public britannique sur tout ce qui concerne
l'organisation de la defense passive et sur les devoirs
qui incombent a chaque citoyen en cas degressions
ae"riennes toujours possibles.

Parmi les fondateurs de la ligue, on releve notamment
les noms suivants : Lord Balfour, Lord Cecil, Lord Daw-
son of Penn, le cardinal Hinsley, l'archeveque de Canter-
bury, Lord Rothschild, le professeur Gilbert Murray,
MM. Duff Cooper, L. S. Amery, etc. Le siege de la ligue est
a Fielden House, 10, Great College Street, London SW.I.
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Suisse.

L'ordonnance concernant la defense aerienne passive
des administrations a e"te publiee en date du 27 d^eembre
1938.

Vu l'arrete federal du 29 septembre 1934 sur la defense
passive de la population civile eontre des attaques a6-
riennes et Particle 3 de l'arrete fe'de'ral du 24 juin 1938
concernant les infractions en matiere de defense aerienne
passive, des organismes de protection seront cre^s dans
les administrations de la Confederation et des cantons
ainsi que dans les entreprises publiques ou concession-
naires.

Les prescriptions reglant la defense a&rienne indus-
trielle — ordonnance du 29 decembre 1936 et arret6 du
d£partement militaire federal du 14 Janvier 1937 —
serviront de directives pour la defense aerienne passive
des administrations.

Le reglement de service pour les organismes de defense
aerienne passive (arret6 du de"partement militaire federal
du 15 avril 1937) est applicable.

Turquie.

Le premier million de masques a gaz vient d'etre mis
en vente par le Croissant-Eouge qui a le monopole de sa
fabrication. L'appareil respiratoire, en trois grandeurs,
coute six livres turques. En depit de la depense, chaque
habitant sera tenu d'avoir son masque, et des dispositions
financieres particulieres sont pre>ues au be"ne"fice de ceux
qui n'auraient pas les moyens materiels suffisants pour
se le procurer.

Le gouvernement s'efforce de d^velopper l'organisation
de la defense passive de la population civile. Des cours
th^oriques de protection individuelle se multiplient et
des exercices pratiques se g4ne'ralisent dans tout le pays.
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Toutes ees mesures tendent a rendre la nation consciente
du danger a^rien qui pourrait la menacer dans un proche
avenir.

Manifeste adressg par les mgdecins de l'Union medicate
balkanique a tous leurs confreres du monde entier.

M. le professeur Akil Muhtar Ozden, president de
l'Union m^dicale balkanique, a envoys a la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge le texte d'un manifeste,
adresse" aux journaux medicaux du monde entier, « dans
le but de soulever, si possible, une opinion publique
favorable a l'adoptfon de mesures conventionnelles
contre les dangers courus par les populations civiles au
cours d'une «guerre totale». Voici ce manifeste.

L'Union m^dicale balkanique, r^unie a Istanbul a l'occasion de sa
5me semaine medicale,

ayant pris en consideration les terribles souffrances que la guerre
totale prepare aux populations civiles des villes ouvertes, ainsi que
le manque absolu de toute espece de dispositions conventionnelles
de defense,

et ayant constat6 que, mime sous sa forme restreinte, le projet
des «villes sanitaires » n'a pas encore 6t& adopts, et que tous les
efforts poursuivis jusqu'a present concernant la protection civile
contre la guerre chimique sont rested a l'etat de projets, et que le
protocole prohibant l'emploi des gaz asphyxiants n'est pas encore
ratifie^ par tous les pays,

prend la decision de s'adresser aux medecins de toutes les nations
afin de les prier d'entrer en activite pour remplir a ce sujet leur devoir
professiounel et humanitaire, qui est de reVeiller et d'e'mouvoir
l'opinion publique.

L'Union m^dicale balkanique considere que seule l'opinion inter-
nationale eclair^e peut faire ressortir l'imminence du danger, et l'inu-
tilit6 bien d^montr^e, meme pour le vainqueur, de tcutes ces terribles
atrocite's, et que seule cette opinion pourrait provoquer des initiatives
efficaces.
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