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des repercussions aussi sur l'oeuvre de protection anti-
a^rienne de la population civile confine a la Croix-Eouge.
Mais il est dans la nature des choses que, pour des raisons
financieres et autres, la preparation de la defense passive,
en particulier la formation du personnel, ne doit pas etre
force"e au-dela d'un certain degre\ On ne saurait done
affirmer pour l'instant que l'organisation de cette defense
soit deja de tous points acheve"e dans to.utes les villes
et autres locality de la Suede que les spe"cialistes tiennent
pour expose"es, le cas e'ehe'ant, a des attaques ae"riennes.
Mais elle pourra I'etre le jour ou l'exigerait la gravite" de
la situation.

Publication anglaise.

Journal of the Royal Army Medical Corps, septembre
1938 ; p. 145 a 176 : The Organization of the medical
services in air raid precautions, par le col. E. M. COWELL,

D.S.O., T.D., D.L., F.E.C.S. — Londres, 83-91, Geat
Titchfield Street.

L'auteur conclut comme suit :
1. L'organisation preVue par le plan de defense passive

(A.E.P.) est gigantesque.
Pour l'ensemble du projet, le personnel exige, y compris

celui du service medical, repre"sente au minimum le
1:30 de la population britannique. Le personnel medical
seul, indispensable pour effectuer le travail requis,
repre"sente approximativement le 1:50.

2. Un nombreux et nouveau personnel doit etre
recrute" par les autorite"s locales et instruit par les soins
de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-Eouge britannique.

Ce personnel doit etre maintenu bien entrain^.
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3. reorganisation me"dicale civile doit etre 6tablie et
correspondre en tous points a ce que peut etre un service
de sante" en temps de guerre.

4. Etant donn6 que l'apathie du public est tres grande
et l'activite" de certaines autorite"s locales tres lente,
tous les efforts devront etre faits pour mettre en oeuvre
l'organisation pre>ue, en ^troite collaboration avec le
service de la defense passive (A.R.P.), ^nergiquement,
diligemment et avec le plus grand enthousiasme.
, 5. Une instruction professionnelle particuliere sur les

gaz de combat est indispensable pour tous les membres
de l'organisation m^dicale et les chirurgiens militaires.

Publications francaises.

General DUVAL. L'aviation de guerre (Bevue de Paris,
15 d^cembre 1938, ]ST° 24, p. 721 et suiv.)1.

Aspect civil de la guerre ae'rienne.
Aspect militaire de la guerre a^rienne.
L'aviation imp^riale.

L. IZAKD, J. Des CILLETJLS. Blesses gaze's et blesses
ype'rite's. Extrait du Toulouse-medical, 15 novembre 1938.
Montauban, impr. J. Prunet. In-8 (155x240), 15 p. 2.

Nouvelles donne'es sur Vorganisation et le fonctionnement
du Service de sante dans les armees etrangeres par MM. Des
CILLETJLS et SABEIE. (Revue du Service de sante militaire,

1 Cf. ci-dessus, p . 20.
2 Voir Revue Internationale, d^cembre 1938, p . 1112.
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