
Protection contre
la guerre chimique.

A Hambourg, nne seule firme demeure charged d'assu-
rer la disinfection a l'acide cyanhydrique et les operations
sont officiellement controlees par le Comite d'hygiene de
la ville1.

* * *

Dans le meme ordre d'id^es nous signalons une bro-
chure polonaise intitulee : « La chimie au service de la
protection des plantes »2, due a la collaboration de
MM. Dr K. Strawinski, colonel inspecteur, A. Zdankiewicz,
major Dr L. Bratz, prefaced par le professeur Z. Wojnicz-
Sianozeckiego, et qui resume les connaissances actuelles
sur ce sujet. La bibliographie des travaux importants
parus jusqu'a ce jour n'est certes pas le moindre attrait
de cette tres interessante publication.

Prof. L. D.

La guerre aerochimique et la population civile.

Sous ce titre, le prof. Alessandro Lustig, membre
de la Commission internationale d'experts pour la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique,
consacre dans la Revue d?education fasciste3, une etude
d'ensemble sur ce probleme angoissant; non seulement
il y rappelle le role joue par la Croix-Eouge internationale
a Bruxelles (1928) et a Borne (1929) pour r^aliser une

1 Wolters. Zentralblatt. Gewerbe hyg. Unfallverh. 1928. T. 15, n° 5,
mai, pp. 151-152.

2 Dr K. STBAWINSKI, Pplk. A. ZDANKIEWICZ, Major L. BRATZ Z
przedmowa Pplk. Inz. Z. WOJNICZ-SIANOZECKIEGO. Chemja na
uslugach, ochrony zosUn. Varsovie, Wydanie ligi obrony powietrznej
i przeciwgazowej, 1928. In-4 (240 x 160), 180 p.

3 Alessandro Lustig. La guerra aeroehimica e la popolazione civile.
Estratto dalla Eivista « Educazione Fascista ». — Anno VIII, N. 4,
Aprile 1930, Eoma, Tipografia del Senato — Del Dott. G. Bardi, 1930,
VIII.
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protection efficace aussi complete que possible des popu-
lations dans le cas d'une violation previsible des Conven-
tions internationales, mais il y trace aussi un tableau
tres interessant des difficult^ de cette protection.

Une recente decision du Oonseil des ministres d'ltalie
constitue une Commission mixte nationale charged de
l'organisation de la defense des populations civiles et
de l'education des foules, pour habituer celles-ci a la
discipline en cas de calamites publiques. Et la conclu-
sion de cet article, du plus re"el intergt, demeure celle
de la Commission des experts de la Society des Nations
(1924) sur l'emploi eVentuel de l'arme chimique contre
les populations civiles :

« .. .le veritable danger — danger de mort — pour une nation serait
de s'endormir, confiante en des conventions internationales pour se
reveiller sans protection contre une arme nouvelle, il parait essentiel
que les peuples sacnent quelle terrible menace est ainsi suspendue sur
eux. »

Prof. L. D.
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