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on doit avoir constamment sous les yeux la possibility
d'une attaque aerienne future avec des bombes a gaz, si
l'on veut prendre au serieux les tentatives de protection
antia^rienne et ne pas les considerer seulement comme un
amusement interessant. »

Aussi devra-t-on respecter strictement la discipline
des gaz. Celle-ci se resume en huit articles que l'auteur
nous developpe.

II nous expose enfin les precautions a prendre apres
une attaque par les gaz : mesures de disinfection incom-
bant soit a des detachements speciaux dependant de
l'Etat, des communes ou d'organisations privees, soit a des
equipes auxiliaires travaillant suivant les directives du
surveillant des gaz ; mesures particulieres a prendre par
chacun pour la disinfection de ses appartements, etc.»

Memento bibliographique.

Der Brandschutz, der Qasschutz, mai 1932 (Vienne). — Neues uber
den zivilen Luftschutz. — Ueber Normung der deutschen Atmungsge-
rate. — Der Grasschutz bei der Feuerwehr. -r- Pragekasten. — Biiolier-
schau. — Kleine Berichte. •— Patentbericht. — Aus den Verbanden
(Aus dem Burgenland, Aus Salzburg, Aus Tirol, Aus Wien). — Aus
Ungarn.

Nouyelles sur la protection des civils oontre les gaz. — Sur la
normalisation des appareils respiratoires allemands. — La
protection contre les gaz dans les corps de pompiers, etc.

Die Qasmaslce, avril 1932 (Berlin). — Prof. Dr P. Bernauer : Die
Gasmaske als Schutzmittel bei Untersuchungen an den Vulkanen der
Liparischen Inseln. — Polizeioberst Danner: Gasschutz bei der
Hamburger Ordmmgspolizei. — Stabsartzt Dr Otto Muntsch : Scha-
digung des Korpers infolge Eindringens von Giftgasen durch die
Gehorgange. — Dipl. Ing. G. Luther : Uber die Verstandigungs-
moglichkeiten unter Gasschutzgeraten. — Dipl. Ing. Stoll: Eine
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neue Einrichtung zur Abgabe von Signalen beim Arbeiten mit Atem-
schutzgeraten. — P. Kronenberg: Die Gasmaske in einer eigenartigen
Anwendung. — Dipl. Ing. Lampreoht: Gasschutz anf Stickstoff-
werken.— Otto Giesenhaus : Gasschutz- Lehrgange bei der Ausbil-
dungsstelle der Hutten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft. —
Oberbranding. Fritsch : Der Gasschutz der Leipziger Berufsfeuer-
wehr. — Gutachten des Keiohsvereins Deutscher Feuerwehringe-
nieure E. V. iiber das Sauerstoffschutzgerat Degea-Audos MR 1,
Modell 1931. — Kleine Mitteilungen. — Gasschutz-Lehrgange der
Auergesellschaf t.

Les masques k gaz comme moyen de protection pour les
recherches volcaniques aux lies Lipari. — La protection contre
les gaz dans les corps de police de Hambourg. — Les blessures
du corps resultant de l'introduction des gaz toxiques par les voies
auditives. — Les porteurs de masque et leurs moyens de commu-
niquer entre eux. — Un nouveau dispositif de signalisation
pendant un travail effectue avec les masques antigaz. — Un
emploi particulier des masques a gaz. — La protection contre les
gaz dans les usines de produits azotes. — L'enseignement antigaz
dans les centrales d'education des Soci&te's minieres et me'tallur-
giques. — La protection contre les gaz du corps de pompiers de
Leipzig, etc'

Qassohutz und Luftschutz, mai 1932 (Munich-Berlin). — President
Paetsch : Ortliche Fuhrung im Luftschutz. — Prof. Wirth : Irrtumer
in der Luftschutzliteratur. — Eeg. Eat Weskamp : Verwaltungs-
rechtliche Grundlagen filr die Tatigkeit der Polizei im zivilen Luft-
schutz. — Dr Mielenz : Kunstlicher Nebel in Frankreich. — Fr. Plett:
Tarnung und Verneblung. — Auslandsnachrichten. — Gasgefahren
des taglichen Lebens. Vortrage und Ausbildungskurse. — Amtliche
Mitteilungen. — Oberpostrat Goede : Der Fernsprecher im Unfall,
Gas und Luftschutzdienst. — Dr Stampe : iiber die Vergleichbarkeit
der Leistungen verschiedener Filtergerate. •—• Personalnotizen. —
Literatur. •— Patente.

La direction locale dans l'organisation de la protection ae'rienne.
— Les faits erron^s dans la literature de la protection aeVienne.
— Les bases juridiques administratives de I'activit6 de la police
dans la protection a&rienne civile. — Le probleme des nuages
artificiels en France. —- L'alerte et le camouflage. — Nouvelles
de l'^tranger; le danger des gaz dans la vie de chaque jour, etc.

Bevista antigaz, mars-avril 1932 (Bucarest). — General Nicolau
Teodor: Intrebuintarea gazelor de lupta de catre Petru eel Mare. —
Colonel Al. Mihail: Sa nu ne alarmam, dar... sa lucram. — Dr C. N.
Ionescu: Producerea fumului de rasboi. — Major M. Anastasiu:
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Eepararea si conservarea materialului de protectie contra gazelor de
lupta. — Med. Cpt. Dr M. Cristea : Asfixia si intoxicatia carbonica. —
Buletin informativ.

L'emploi des gaz de combat par Pierre le Grand. — Ne nous
alarmons pas, mais... travaillons. — La preparation de la fumee
pour la guerre. — La reparation et la conservation du materiel
de protection contre lea gaz de combat. — L'asphyxie et l'intoxi-
cation carbonique. — Bulletin des informations.

Zeitschrift fur das gesamte Schiess- und Sprengtstoffwesen rail der
Sonderabteilung Oasschutz, mai 1932 (Munich). — Ing. J. B. Nielsen :
Das Verhalten der Gasmaskenkohle gegenuber Phosgen und Chlor. —
Ing. Lamprecht: Gasschutz auf Kokereien und Huttenwerken des
Kheinisch-Westfalischen Industriegebietes. — Dr Ed. Smolczyk:
Der Atemwiderstand bei Atemschutzgeraten. — Patent-Bericht. —
Gastechnische Riistungen. — Patentl.

La maniere dont se comporte le charbon des masques a gaz en
presence du phosgene et du chlore (suite). — La protection contre
les gaz dans les cokeries et les mines du territoire rhenano-
westphalien (fin). — La resistance a la respiration des appareils
respiratoires, etc.

Major B.E.M. Van der DONCKT. La Belgique dans la guerre aerienne
(Bulletin beige des sciences militaires, n° 6, juin 1932, Bruxelles,
pp. 521-534).

« En ce qui concerne la protection contre les gaz l'arm^e doit
limiter son role a celui de conseiller, les mesures d'execution
incombant aux autorites civiles. La Croix-Kouge, notamment,
s'est occup^e de la question. II est pratiquement impossible de
donner des masques a toute la population. Leur conservation
serait d'ailleurs difficilement assuree. Un pas important serait
franchi si tous ceux qui jouent un role actil dans la vie des cen-
tres susceptibles d'etre attaqu^s en etaient dotes. Pour le restant
de la population il faudra se contenter de mesures rudimen-
taires et d'application aisee, notamment en ce qui concerne la
protection individuelle et l'equipement des demeures.

Le r61e des organismes civils ne se limite pas settlement a la
protection contre les gaz. De nombreux autres points de toute
premiere importance lui restent r6serv6s par exemple :

La diffusion locale de l'alerte ; la reglementation de l'^clairage ;
l'organisation des soins m6dicaux et pharmaceutiques ; l'utili-
sation des abris collectifs ; le service de {'extinction des incendies.

Tous ces points demandent a §tre etudi^s de pres et doivent
faire l'objet, notamment de la part des administrations commu-
nales, de veritables plans de protection a pr^parer des le temps de
paix. II faut, en cas de danger d'hostilit^s, que chacun sache ce
qu'il doit faire et puisse passer immediatement a execution. La
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plupart de ces questions se rattachent a plusieurs ddpartements
ministeriels. C'est dire la difficult^ de leur etude et de leur coor-
dination et la necessite, pour tous, de se pen^trer de leur impor-
tance et de s'animer du desir ferme de les faire aboutir.

Quand on recapitule les divers moyens de protection, tant
actifs que passifs, on constate qu'ils sont tous incontestable-
ment utiles et de nature a attenuer les effets des bombardements
dans une mesure proportionn^e au degre de preparation de leur
mise en ceuvre. Mais, malgre tout, une apprehension subsiste
car on doit reconnaitre qu'aucun de ces moyens, ni m§me tous
ensemble, ne garantissent une effieacite entiere.

Alors, comme ultime sauvegarde, il reste l'evacuation preven-
tive des grands centres. La preparation complete et methodique
en est malais^e. Mais ne peut-on prevoir que l'evacuation se
fera spontandment, et dans une grande mesure, des que le danger
se precisera % En tous cas, que tous ceux qui a ce moment trouvent
un refuge a la campagne s'en aillent,

Et maintenant la conclusion finale.
L'attaque par les airs, a l'ouverture des hostilitds, ne pent

avoir que des effets limites dans l'ensemble des operations. II y a
lieu de tout faire pour attenuer ces effets afin de soutenir la
capacite de resistance de la population. Pratiquement tous les
organismes de l'Etat ont leur responsabilite engagee en cette
matiere.

La protection etant prete a jouer, nous devons faire tout ce
qui depend de nous pour eviter la guerre adrienne. Jamais nous
n'aurons inter6t a ce que l'initiative de son declenchement
vienne de nos allies.

Notre pays, plus que tout autre, doit tourner les yeux vers
Geneve et considerer que le resultat le plus important et le plus
humain en matiere de d6sarmement sera atteint si la guerre
peut etre bannie du ciel. »

Defense passive contre les bombardements eventuels par avions.
Conference faite par le colonel LAUEE, chef d'Etat-major du marechal
Petain. (Bulletin de la Societe de secours aux blesses militaires, Paris,
avril 1932, pp. 49-53).

Voici quelles sont les conclusions de cet article :
En resume, quels sont les travaux a realiser des le temps de

paix, dans une agglomeration importante ?
« Evacuation. — Etudier le plan d'evacuation.
Protection individuelle. — Fixer la liste du personnel qui doit

rester a son poste sous les bombardements aeriens ; en deduire
la dotation de masques a approvisionner des le temps de paix
pour ce personnel. — Dresser la liste des 6quipes de sauveteurs
qui devront etre pourvus d'appareils clos et de vetements sp6-
ciaux; en deduire les quantity a approvisionner.

Protection collective de la population non evacuee. — Operer
le recensement des abris, et faire les previsions pour leur renfor-
cement et leur equipement.
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PreVoir lea abris a construire de toutes pieces au moment du
besoin.

Gonsignes. — R6diger toutes les consignes se rapportant a
tous les services.

Re'diger les consignes concernant la population.
Ces consignes sont a etudier dans le detail; elles feront

utilement l'objet de repetitions partielles, dont on profitera
pour instruire la population.

Mesures curatives. — Dresser la liste et designer les cadres
des trois sortes d'dquipes : detection, transport et hospitalisation,
disinfection.

Instruire ces 6quipes et faire quelques essais partiels.
Enlin, tous ces travaux se doubleront de plans dans le cadre

de la defense antiaerienne totale, par exemple : Plans de luttes
contre l'incendie, plans de ddblaiements, etc.

Les etudes et les travaux doivent 6tre faits sous la direction
des autorit^s responsables de la defense passive : maire dans la
commune, preiet dans le d&partement. Pour les mener a bien,
ces autorit^s pourront utilement faire appel a d'anciens officiers
ou a des groupements prives.

En somme, sans parler ici de la fagon de rendre le pays moins
vulnerable aux attaques aeriennes, le danger peut etre actuelle-
ment tres attenu6, simplement par l'utilisation des ressources
existantes, a condition de discipliner les reactions de la popula-
tion et d'eViter les paniques. Les d6gats seront limites, et les
blesses soignds en temps utile, si une organisation de sauvetage
centralised a ete prepare^ des le temps de paix et si les equipes
de secours ont 6te constituees et instruites.

Mais les mesures les mieux concues resteront purement
th&mques si elles ne sont pas soumises a l'^preuve d'essais
fragmentaires ou totaux: l'experience, seule, montrera les
defauts des organisations concues a priori et permettra de les
ameliorer. »

Soins a dinner aux gazes. Conference de M. le professeur PAKISOT,
a l'H6pital-Ecole des Peupliers (Bulletin de la Sodete de secours aux
blesses militaires, Paris, avril 1932, p. 34).

Dr M. MONTRTM-ZAKOWICZ. Statystylca strat od broni chemicznej w
ceasie wojny swiatowej (Lekarz Wojskowy, Varsovie, n° 7, le r avril
1932, pp. 367-374, n° 8, 15 avril, pp. 439-444).

Statistique des pertes par l'arme chimique au cours de la
guerre mondiale (suite).

Major Charles C. HILLMAN. Care of gas casualties (The Military
Surgeon, Washington, n° 6, juin 1932, pp. 529-549).

Soins k donner aux gazds.
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Organisatie van den luehtbeschermings-dienst in Europeesche Bijken
(De Militaire Spectator, n° 5, mai 1932, la Haye, p. 364).

L'organisation de la protection aerienne dans les pays d'Europe.

Der bakteriologische Krieg (Deutsche Wehr, Oldenburg, n° 21, 20
mai 1932).

La guerre bact&riologique.

Entnebelung-Entgistung (Deutsche Wehr, Oldenburg, n° 22, 27
mai 1932).
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