
Protection contre
la guerre chimique.

II est naturel que toutes ces mesures soient liees a
l'organisation d'ensemble de defense «anti-aerienne».

Par suite de la realisation de toutes les mesures indi-
quees, l'efficacite de l'attaque chimique aerienne, quelle
que soit sa puissance, sera considerablement affaiblie ».

Publications de l'U. R. S. S.
relatives a la guerre chimique.

Le Dr 8. Bagotzky, delegue de VAlliance des Societes de
la Croix et du Croissant-Rouges de la Republique socia-
liste federative des Soviets de Russie aupres du Comite
international de la Croix-Rouge, a fait parvenir au centre
de documentation relative a la guerre chimique une serie
de publications que la Societe du Croissant-Rouge de
V Azerbeidjan a consacrees a ce sujet.

...Doktor A. P. SAVELJEV... Hava ve qimija hicym-
larlnda zererdide olanlara ilq jardlm. Eysjje yelk sihijje
komisarl muavini ve izci qentli klzll ordysy herbi sanitar
idare rejisi Z. P. Solovjovln mukeddimesi ile beraber. —
Bakou, Azerbajcan Hilal Ehmer Cemijjetinin Baz Idarasi
nezrijjatlndan, 1927. In-8 (130x170), 42 p.

Les premiers secours aux victimes d'une attaque aerienne chimique.

...Gazlardan mudafee olynmak. (Eys tercumesi resmi
tapzlrlk ila japlmlz) 11 zeqil ile barabar. Mutercimi :
E. E. Elijef. Kijmeti 23 kepiq. — Bakou, Azerbajcan
Hilal Ihmer cemijjeti nezrijjatlndan, 1927. In-8 (128 x
175), 54 et 71 pp.

La defense contre les gaz.

J. PIZMAN qimja doktory... Qimja Xellc teserrufatlnda
ve mudafee izlerind. tercumeeden : E. E. Elief. Kijmeti
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18 kepiq. — Bakou, Azerbajcan Hilal Ehmer cemijjeti
nezrijjatlndan, 1927. In-8 (125 xl72), 38 et 47 pp.

La chimie dans la vie ^conomique et dans la defense du pays.

...B. ANDREJEP. . . Gaz tehleqesi ve ondan nece Jcorynmalc.
Cevireni : E. Elijef. — Bakou. — Bakou, Azerbajcan
hilal ehmer cemijjeti baz idaresi nezrijjatlndan, 1927.
In-8 (128x170), 76 p.

Les dangers du gaz asphyxiant et les moyens de s'en defendre.

Sous le ti tre1: En quoi consiste le danger de Vaviation
militaire et de la chimie pour la population civile et comment
s'en preserver, le Dr B. Le'onardoff a public re"cemment
une brochure, pr^face'e par M. IS. Semachko, commissaire
du peuple pour la sante publique de la B. S. F. 8. E.,
dans laquelle il rappelle non seulement le role que l'ae'ro-
chimie doit jouer dans les conflits arme's, pre>isibles en
de"pit des trace's internationaux visant l'interdiction
d'emploi des gaz asphyxiants toxiques ou similaires,
mais trace aussi, de facon inte"ressante, un programme de
protection de la population civile contre le danger aMen.

Son expose" contient les chapitres suivants :

I. — Comment peut-on se figurer la guerre de l'avenir
et en quoi sera-t-elle diffe"rente des guerres pre'ce'dentes ?

II. — Quels sont les elements toxiques employe's pour
des buts de guerre ?

1 B. LioNARDOFF. Tchem gronit voiennaia aviatzia i Jchimia grajdan-
skomou nasseleniou i leak ot nikh zastchistchatsia. — Vtoroie isprav-
lennoie i dopolnennoie izdanie. S predisloviem narodnogo komissara
Zdravookhranenia RSFSR, N. Semachko. — Moscou et Leningrad,
impr. d'Etat, 1928. In-8 (150x230), 112 p.

B. LEONAKDOFF. En quoi consiste le danger de Vaviation militaire
et de la chimie pour la populaUon civile et comment s'en preserver. —
2e Edition, revue et corrigee. Preface deN. Semachko, commissaire du
peuple pour la Sant6 publique de la R. S. F. S. R. Edition de l'Etat.
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III. — Comment et dans quel but utilise-t-on les ma-
tieres toxiques en temps de guerre ?

IV. — A quoi la population civile doit-elle s'attendre
vu l'emploi par l'arme'e ennemie de matieres toxiques ?

V. — Quelles mesures de defense y a-t-il contre Faction
des matieres toxiques de guerre ?

VI. — Comment peut-on apporter les premiers secours
me"dicaux pendant l'attaque ae"rochimique ?

VII. — Comment doit etre organised la protection de
la population civile contre le danger chimique pendant
la guerre ?

VIII. — Liquidation des suites d'une attaque aero-
chimique.

IX. — La chimie de guerre et le temps de paix.
X. — Le lien entre la chimie de guerre et l'industrie

chimique du temps de paix.
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