
Protection contre
la guerre chimique.
Enfin, leg personnel qui ne sont a Marseille que d'une facon ooca-

sionnelle (voyageurs, transitaires, touristes, etc.) n'auront pas a
remplir la feuille de renseignements de la deiense passive.

Par les donnees sommaires qui precedent on pourra mesurer l'im-
portance et la complexity du probleme de la dispersion qui est pos6
aux services de la defense passive : il interesse la se'curite et la vie
meme de nos concitoyens.

Nous comptons que chacun fera de son mieux pour nous aider a
la resoudre en remplissant consciencieusement la feuille de rensei-
gnements confidentiels qu'il a recue.

Indiquons que dans la repartition des locality de dispersion, il
sera accorde une priorite aux families nombreuses et aux families des
mobilises, ces derniers seront ainsi rassur^s sur le sort de ceux des
leurs qu'ils laisseraient a l'arriere.

Les feuilles de renseignements confidentiels doivent etre remises
a l'agent qui vient retirer les feuilles de recensement.

Publications francaises.

Louis SIMON, Dr en pharmacie. Maurice ARNOLTX,
Dr en me"decine. Defense passive contre les attaques
ae'riennes. Premieres realisations francaises. Preface de
M. le ge"ne"ral DuchSne, inspecteur general de la defense
a&lenne. — Paris, Charles-Lavauzelle, 1936. In-8 (155 X
230), 296 p.

8HI y avait la guerre! Protegeons-nous contre les
attaques aeriennes, par le prof. A. GTJILLAUME, de la
Faculty de pharmacie de Strasbourg. Preface de M. le
g6ne"ral Kiessel, ancien membre du Conseil supe>ieur
de la guerre. Guide pratique a l'usage des sanitaires-
medecins - pharmaciens - infirmiers - assistantes du
devoir national - secouristes - brancardiers. Avec figures.
— Paris, Vigot freres, 1936. In-8 (160x246), 220 p.

Ministere de l'int&ieur. Direction de la surete gene-
rale. 4e Bureau: Defense nationale. Instruction pra-
tique sur la defense passive. Annexe n° 7. La dispersion. —
Paris, Charles-Lavauzelle, 1936. In-8 (110x190), 8 p . 1

1 Voir Revue internationale, fevrier 1932, pp. 122-124.
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