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Vol. I. L'arme chimique.

Sommaire : Introduction. La science chimique. — 1.
L'arme chimique. — 2. Les methodes d'emploi de l'arme
chimique. — 3. La defense antigaz. — 4. L'organisation
generale des belligerants pour la guerre chimique. —
5. L'aviation. — Conclusion : La haute importance de
l'arme chimique.

Vol. II . Les grands piliers de la guerre.
Les substances chimiques d'agression.

L'azote atmosph^rique.

Somniaire : Introduction. La guerre chimique. — 1. Les
substances chimiques d'agression : a) les agressifs chimi-
ques vrais ; b) les composes auxiliaires de la chimie de
guerre. — 2. L'azote atmospherique (industrie de la
fixation de l'azote atmospherique ; l'ammoniaque synthe-
tique, l'acide nitrique, les explosifs, les fertilisants azo-
tes). — Conclusion : Btat actuel de l'azote en Italie. La
bataille du ble.
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Vol. III. Les brillantes victoires de la chimie.

Sommaire : Introduction. L'industrie chimique et la
guerre future. — 1. Industrie minerale et me"taHurgique. —
2. Industrie chimique organique. — 3. Industrie chimi-
que inorganique. — 4. Le probleme de l'alimentation. —
5. Materiaux pour les vetements et l'equipement. — t>.
Produits chimiques, pharmaceutiques et divers. — Con-
clusion.

Les equipes de disinfection.

La formation et l'activite' des equipes speciales des-
tinees a neutraliser l'effet des gaz de combat, par l'emploi
d'agents chimiques, ont fait l'objet de plusieurs publica-
tions et, sous le titre : Disinfezione conlro gli aggressivi
chimici1, le colonel Dr A. Pagniello, directeur de l'Institut
chimico-pharmaceutique militaire de Turin, leur a consa-
cre une tres interessante etude dans YOfficina de Rome.

11 conviendrait, selon l'auteur, d'instruire des le temps
de paix toutes les troupes combattantes dans le cadre de
leur formation organiqvie afin qu'elles pourvoient aux
dures necessites de la desinfection generale des zones
soumises aux agressions chimiques. Quant a la desinfec-
tion speciale, apres les attaques par gaz persistants, ou
vesicants, elle incomberait a des equipes de 6 a 10 hom-
mes specialement entraines pour l'accomplissement de
cette tache ingrate. Et ceux-ci j)ourraient, en cas de
besoin, etre mis a la tete de formations de secours cons-
titutes pour la protection des populations civiles ellew-
memes.

1 Ten. Colonn. PAGNIELLO, Prof. Dott. Alfredo, Direttore doll'
Istituto chimico farmaceutico militare di Torino. Chimica di Ouerra.
Disinfezione contro gli agressivi chimici. Estratto dal fasoicolo N. 3
de «L'Officina», Boma, 1930. — Rome, Istituto Sacra Famiglia,
1930 - vni. In-8 (183x263), 8 p.
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