
Protection contre
la guerre agro-chimique,

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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Protection contre
la guerre agro-chimique

II faut inculquer a tous cette v6rit6 immuabie: la haine engendre
la haine, et l'atrocit^ la vengeance.

Prof. Dr
 BENSIS et Dr

 SCARAMANGA (Athenes),
prof. Dr N. GEORGHIU et Dr Popescu
BUZEU (Bucarest), Dr Zika MARKOVIC,
prof. Dr K. SAHOVIC et Dr M. SIMOVIC
(Beograd), prof. Dr AMI Muhtar OZDEN,
prof. Dr Sedat TAVAT et prof. A. SUHEYL
ttnver (Istanbul).

La defense passive en Pologne.

L'organisation de la mobilisation g6n6rale des femmes
pour tous les services a assurer en cas de calamity ou
de guerre est a l'^tude dans plusieurs pays. Voici a ce
propos le texte des articles de la loi polonaise du mois
de Janvier 1938 qui preVoit le service auxiliaire obliga-
toire pour une certaine cate"gorie de femmes \

CHAPITRE I.

Prescriptions generates.

Art. 8.
2) Les femmes sont astreintes a la mobilisation gdnerale dans le

cas ou elles acceptent ce service a titre volontaire, a l'exception du
cas preVu dans l'art. 103, paragraphs 3.

Art. 103.
2) Les femmes agees de 19 ans a 45 ans, qui se seront prdsentees

volontairement, pourront Stre appeldes en temps de paix a suivre
des cours preparatoires militaires qui les prdpareront au service
militaire auxiliaire.

3) Le conseil des ministres peut, sur la proposition du ministre de
la guerre, imposer, en temps de paix, aux femmes qui n'ont pas encore
45 ans rdvolus, l'obligation de suivre des cours prdparatoires au

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Kouge de Pologne
en date du 3 Janvier 1939.
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