
Protection contre
la guerre chimique.

Publication italienne.

Attilio Izzo. Guerra chimica e difesa antigas. Milan,
Ulrico Hoepli, 1931-IX. In-8 (130x194), 280, p. XLI, pi.

Apres les importantes publications du senateur
Alessandro Lustig1 et du lieutenant-colonel Pagniello2,
le volume que le capitaine Dr Attilio Izzo consacre a la
guerre chimique et a la defense antigaz nitrite la plus
grande attention. II offre a tous les esprits curieux des
progres de l'ae'rochimie l'inte'ret d'une e"tude exactement
documented et conduite avec la plus sure des me'thodes.
Au surplus il emprunte aux e've'nements de ces dernieres
anne'es une valeur d'actualite".

Loin de faire double emploi avec les ouvrages italiens
que nous avons eu grand plaisir a signaler a cette place,
il ajoute meme a la literature des gaz de combat,
dont l'importance s'accroit chaque jour davantage, un
element d'information tres utile sous la forme de nom-
breuses illustrations photographiques et de dessins
varies.

Le sommaire de ce volume comprend les chapitres
suivants :

Introduction. — Premisses sur la guerre chimique.
L'idee dans son cadre.

Chapitre le r . — Expose historique sur la guerre chi-
mique.

Ohapitre 2. —> Les substances chimiques agressives ;
leur action et leur composition.

Chapitre 3. — Moyens d'agression chimique et criteres
ge"n&raux.

1 Bevue Internationale, f^vrier 1931, p. 100.
2 Ibid., mars 1931, p. 193.
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Chapitre 4. — La defense contre les substances chi-
miques agressives.

Chapitre 5. — Quelques problemes de la chimie de
guerre.

Chapitre 6. — Les substances agressives dans la guerre
navale.

Chapitre 7. — Autres moyens employe's dans la chimie
de guerre.

Chapitre 8. — Donn^es sur les premiers soins a fournir
aux gaze's.

Chapitre 9. — L'arme chimique et la defense antigaz
en diff6rents pays pendant et apres la guerre.

Memento bibliographique.

Antigaz, Buletinul directiei serv. ohimic militar, septembre-octobre
1931 (Buoarest). — Actiunea gazelor de lupta asupra organismului,
de Med, Col.iProf. Dr C. Michailescu. — Utilizarea gazelor de lupta
in artilerie, de Maior G. Demetrescu. — Gazele toxice ale sangelui,
de Med. Cpt. Dr M. Cristea. — Buletin informativ.

L'aotion des gaz de combat sur l'organisme. — L'utilisation
des gaz de combat dans I'artillerie. — Les gaz toxiques du sang. —
Bulletin des informations.

Gasschutz und Luftschutz, aout 1931 (Munich-Berlin). — Kudolf
Hanslian und Heinrich Paetsch : Zur Einfiihrung. — Freiherr von
Biilow: Luftriistungen des Auslandes und Wirkungsmoglichkeiten
der Bombenflugzeuge auf Deutschland. — Major Bogatsch: Das
Luftschutzproblem. — A. Giesler: Flugmelde und Luftschutz-
warndienst. — Dr Eudolf Hanslian : Die Gaswaffe auf internatio-
nalen Konferenzen. — Luftmanover und Luftschutziibungen. etc.

Introduction. — L'armement aerien des pays etrangers et la
possibilite du bombardement aerien de l'AUemagne. — Le pro-
bleme de la protection contre le peril de Fair. — Le service de
guet et d'alarme. — Les gaz de guerre et les conferences interna-
tionales. — Manoeuvres aeriennes et exercices de protection contre
les gaz, etc.
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