
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Publication.

Fisiopatologia e clinica dei gas da combattimento ad
uso dei medici del Sen. Prof. Alessandro LUSTIG in
collaborazione con i dottori Giulio Rovida e capitano
Giuseppe Ferraloro, con una tavola fuori testo e trentadue
figure intercalate nel testo cinque tavole a colori e tabelle.
— Milan, Istituto Sieroterapico Milanese, 1931-IX.
In-8 (178x252), 287 p. pi.

La guerre des gaz a ne"cessite" la creation dans les armies
bellige"rantes d'un Service de materiel chimique, qui
comportait non seulement un organe de fabrication, mais
aussi un organe d'e"tudes et d'expe"riences des substances
agressives ; et celui-ci comprenait des laboratoires de
recherches chimiques, d'analyses de visceres d'hommes
intoxique"s, de physiologie, de the"rapeutique et de pro-
tection individuelle et collective. Dans l'ensemble, le
labeur accompli par ces organisations fut considerable.
Malheureusement, la plupart des travaux execute's
demeurent encore ine"dits dans les archives des services
techniques des armies, ou se trouvent disperses dans de
nombreuses revues scientifiques ou industrielles, et que
certains auteurs ont heureusement jusqu'iei collationne"s
de fa?on syste"matique. Cependant, on trouve dans
quelques publications officielles telles que: Official
History of the War, (Medical Services Surgery of the
War. — London 1922), et Medical Aspects of Gas Warfare
(Medical Department of United States Army), un ensem-
ble coherent de documents, physiologiques, patholo-
giques et cliniques notamment, relatifs aux gaz de guerre
et qui reverent un tres grand inte"re"t.
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Et voici que le se"nateur Alessandro Lustig, professeur
de pathologie g6n£rale a l'universit^ de Florence, consacre
a ces questions sous le titre : Fisiopathologia et clinica
dei Gas da combattimento ad uso del medici, en collabora-
tion avec les docteurs Giulio Eovida et Giuseppe Ferra-
loro, un important ouvrage qu'il convient de signaler,
non pas parce qu'il ouvre des perspectives nouvelles,
mais parce qu'il precise d'une fagon heureuse et en bref
l'aspect medical des gaz meurtriers. La personnalite" de
l'auteur est bien connue; cependant, nous nous plaisons
a rappeler a cette occasion que le s&iateur Lustig, ancien
colonel medecin du service technique special au comman-
dement ge'n&al de Farmed (1915-1919), et d£sign6 re"cem-
ment pour pr^sider la commission mixte italienne, a non
seulement apporte^ une contribution savante a l'e'tude
pathologique et clinique des gaz d'agression, mais qu'il
a joue1 un r61e important, tant a Bruxelles (1928), qu'a
Borne (1929), comme membre et vice-president de la
Commission internationale d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique.

II y a lieu aussi de lui savoir gr6 d'avoir complet
utilement l'int^ressante s6rie des publications italiennes
relatives a la guerre chimique, et que la Revue inter-
nationale a inse>6e dans son num^ro de Janvier 19291.

Son livre, ^dit6 avec un soin tout particulier par l'lns-
titut s&rothe'rapique milanais, dont le professeur Serafino
Belfanti2 est le directeur, comprend les chapitres suivants:

Partie ge"nSrale.

Chap. I. Quelques souvenirs historiques sur l'emploi
des gaz a la guerre. Le de'veloppement
de la guerre chimique.

1 Revue internationale, l l e annee, n° 121, Janvier 1929, pages 33-41.
* Prof. Serafino Belfanti, Direttore dell' Institute Sieroterapico

Milanese. Milan, via Darwin, 20.

— 101 —



Protection contre
la guerre chimique.

Chap. II. Les gaz de combat, dits gaz asphyxiants.
Chap. III. Les methodes de recherche experimentale

pour etudier l'action physio-pathologique
et determiner la dose mortelle d'un gaz
de combat.

Chap. IV. Pathologie generate des empoisonnements
par gaz de combat.

Partie spdciale.

Chap. I. Les gaz asphyxiants ou suffocants.
Chap. II. Les gaz irritants, appeies lacrymogenes.
Chap. III. L'acide cyanhydrique et ses derives.
Chap. IV. Les composes arsenicaux pour l'agression

(arsine).
Chap. V. Le sulfure de dichlorethyle (ype'rite, gaz

vesicants).
Chap. VI. Les empoisonnements aigus par les gaz qui

se degagent dans l'explosion ou la defla-
gration des explosifs.

Chap. VII. Fume^es et nuages irritants ou toxiques.
Chap. VIII. Autour des complications et des s^quelles

chez les personnes blesse*es par des agres-
sifs toxiques.

Chap. IX. La respiration artificielle et les appareils
en usage pour l'inhalation d'oxygene et
de melanges gazeux.

Chap. X. Les protecteurs de la respiration contre les
substances d'attaque chimique.

Quelques planches en couleurs apportent un utile
complement au texte ; de nombreuses tabelles r^sument
on precisent les proprietes caracteristiques comme l'ac-
tion pathologique des gaz etudies.
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Nous signalons ici avec plaisir la publication de cet
ouvrage. Bien qu'il s'adresse plus specialement aux
medecins, il sera lu et consults avec profit par tous ceux
que la question des gaz d'agression inte'resse et qui
desirent avoir une id6e d'ensemble de leur aspect physio-
logique et clinique. II plaira tant par ses precisions scien-
tifiques, puisees aux meilleures sources, que par son index
bibliographique partieulierement soigne^ comme aussi,
d'une manlere generate, par le soin qu'on a apporte^ a son
edition.

Ce livre est dedie « a la memoire de nos 8,000 soldats
italiens atteints par surprise, a l'aube du 29 juin 1916,
sur le St-Michel du Oarso, par un nuage de gaz mortels
lances pour la premiere f ois par l'ennemi sur notre front ».

. Prof. L. D.

Publication.

Andre MAYEK, professeur au College de France, pre-
sident de la Commission internationale d'experts pour
la protection des populations eiviles contre la guerre
chimique. Protection des populations eiviles contre la guerre
chimique. Bapport presents a la XIV* Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge a Bruxelles, octobre 1930. —
Geneve, 1930. In-8 (157x228), 14 p.

Tirage a part du rapport que M. le professeur Andr6
Mayer a pr^sente a la stance ple'niere tenue par la XIVe

Conference internationale, le vendredi 10 octobre 1930,
et que la Revue internationale a public dans son num^ro
d'octobre, p. 870-881.
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