
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Publication allemande.

Sous le titre : « L'arme chimique dans la guerre mon-
diale et maintenant» x, le Dr Ulrich Muller a publie
une interessante etude sur les gaz de combat et les
possibilites d'avenir de cette arme redoutable, pour les
populations civiles notamment.

La premiere partie, tout en etudiant du point de vue
chimique, l'emploi de ce mode d'action des produits
utilises durant la guerre, expose le concept de l'arme
chimique, la necessity qui l'a fait naitre et son develop-
pement logique.

La deuxieme partie demeure consacre"e aux nuages
artificiels.

A des titres divers, il convient de reconnaitre toute
l'importance de cette publication et du sujet traits.
Elle temoigne, sans doute, de l'imperieuse necessite
de donner aux populations civiles le statut et l'ins-
truction sp^ciale aptes a leur assurer le minimum de
se"curit£.

Publication beige.

Parmi les mesures de prevention et de secours recom-
mandees aux Society nationales de la Croix-Eouge par les
resolutions des experts de Bruxelles, celle qui concerne
l'instruction des formations de secours sur les soins a

1 Die chemische Wafje im Weltkrieg und jetzt von Dr Ulrich Miiller-
Kiel mit 16 Abbildungen und einem Vorwort von Prof. Dr Fritz
Wirth. Dritte unveranderte Auflage. — Berlin, Verlag Chemie,
G.M.B.H., 1932. In-8 (145x213), 152 p.
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dormer aux gaze's demeure particulierement importante
et a meme de rendre d'e'minents services en sauvant
bien des vies humaines.

C'est dans cet esprit que la Croix-Rouge de Belgique
vient d'e"diter un manuel intitule : Soins aux gazes — pro-
phylaxie et therapeutique des intoxications par « gaz de
combat B1.

Re'dige' avec le soin le plus attentif et le plus scrupuleu-
sement scientifique par le professeur L. Dautrebande de
la Faculty de me'decine de 1'University de Li6ge2, ee
manuel doit faciliter par une information precise l'6tude
de ces problemes the"rapeutiques nouveaux qui donnent
a la situation de l'heure pre"sente un aspect singulierement
pre"occupant.

De cette importante publication nous de"tacherons
la preface ^crite par le Conseil g6n6ral de la Oroix-Eouge
de Belgique qui nous fait appr^cier la valeur et l'inte'ret des
efforts accomplis par lui au cours de ces derniers mois
dans le domaine de la protection des populations civiles.

La Croix-Rouge, 6crit le Conseil general de la Croix-Eouge de Belgi-
que, a la premiere pps6, dans tous les pays, le probleme de la protection
des civils contre la guerre chimique.

Des 1928, sa premiere conference des experts etablit le plan general
des mesures de protection (individuelle et collective) qui servit de base
aux travaux ulterieurs. Depuis, elle n'a pas laiss^ faiblir son effort
d'etude et d'organisation.

En Belgique, le role de la Croix-Eouge, dans ce domaine, est devenu,
d'annee en ann^e, plus considerable. L'education de la population est
assuree par ses cours et conferences ; les infirmieres, les ambulancieres
et les ambulanciers refoivent, systematiquement, dans toutes les

1 L. DAUTREBANDE, professeur a la Faculte de m^decine de l'Uni-
versite de Liege. Soins aux « gazes », prophylaxie et therapeutique des
intoxications par «gaz » de combat. — Bruxelles, Croix-Eouge de
Belgique, 1933. In-8 (140x220), 121 p. pi.

2 Voir aussi Revue Internationale, octobre 1933, pp. 856-859.
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parties du pays, un enseignement pratique sur la matiere ; dans tous les
grands centres, des cours sp6ciaux ont 6t6 organises a l'usage des
membres du corps medical; des manuels sont edites.

D'autre part, conform£ment a la convention entre le Ministere de
la defense nationale et la Croix-Kouge, notre association a 6te chargee
de prendre toutes les mesures requises pour l'execution des program-
mes etablis.

* *

En juillet dernier, la Croix-Eouge a pris part aux manoeuvres
organisers a Liege par la Commission nationale de mobilisation. Elle
fut charged de l'organisation complete des services de secours (soins
aux gaz6s, transport, creation d'abris et de postes de secours).

Ces exercices ont permis de soumettre au controle de l'experience
les procedes et les moyens prevus dans le programme general de
protection: des enseignements nouveaux tres precieux ont ete
recueillis.

M. le professeur Dautrebande, de l'Universite de Liege, qui assura
la plus grande partie de la preparation scientifique de la manoeuvre,
a Men voulu, a notre intention, r6unir, sous le titre « Soins aux gazes »,
l'ensemble des regies et mesures d'application basees sur les donnees
scientifiques les plus r^centes dont certain«s sont encore insuffisam-
ment connues.

Le Conseil general de la Croix-Eouge remercie le professeur Dautre-
bande d'avoir rddige ce Livre qui sera un guide precieux pour tous
ceux qui, a des titres divers, collaborent a Toeuvre complexe et delicate
de la protection de la population contre la guerre chimique.

Nous detacherons ^galement le sommaire de ce manuel
limpide et cursif autant que substantiel et dont il ne sau-
rait etre question de faire, a cette place, une analyse
technique d^taill^e.

Chapitre I : Notions sommaires de physiologie respiratoire appli-
qu6e aux intoxications par gaz.

Chapitre II : Bases physiologiques de l'organisation des secours
en cas d'attaque d'une ville par toxiques de guerre.
1) Definition, lieu d'action, classification et carac-

teristiques des « gaz » de combat.
2) Deductions pratiques.

Chapitre III : Postes de secours et centre de gazes.
Chapitre IV : Detection. — Protection.
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Chapitre V : Sauvetage et soins.
1) Keleve d'un gaze;
2) Traitement proprement dit :

a) Lesions oculaires ;
b) Lesions cutanees;
c) Traitement du besoin d'oxygene.

Chapitre VI : L'oxygenotherapie. .
Chapitre VII : La therapeutique carbonique.

II convient d'accueillir cette int&ressante publication
avec toute l'attention qu'elle m&ite. Elle sera un guide
pre"cieux pour tous ceux qui ont quelque souci et un sens
precis des re"alit£s imm^diates.

Prof. L. D.

Publication italienne.

La protection collective des populations civiles conduit
a envisager la construction, aupres des locaux d'habita-
tion et aupres de tous les lieux de travail, de souterrains
profonds a l'^preuve des bombardements et stanches
aux gaz de combat.

L'utilisation du be"ton arme dans la construction de
ces abris collectifs a deja fait l'objet de nombreuses
publications.

On lira cependant avec inte"ret et profit l'importante
6tude que le Dr-ing. Giuseppe Stellingwerff consacre a
ce probleme complexe sous le titre :

La protection des Edifices contre les attaques aeriennes,
l'application du ciment arme dans la protection
antiae'rienne1.

1 R. Politecnico di Milano. Scuola di specializzazione per le costru-
zioni in cemento armato. Dott. Ing. Giuseppe Stellingwerff, prof. inc.
nella E. Scuola d'ingegneria di Eoma. La Protezione del jabbricati
dagli attachi aerei. L'applicazione del cemento armato nella protezione
antiaerea. Con 5 figure e 4 tabelle. — Milan, Ulrico Hoepli, 1933-XI.
In-8 (177x250), 79 p.
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