
Protection contre
la guerre ae"ro-chimique.

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.
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1 Cf. ci-dessus, p . 20.
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Publication italienne.

Dott. Mario SAKTOEI, Ghimico del Servizio chimico
militare. Chimica delle sostanze aggressive. Prefazione
del prof. Guido Bargellini, della Eegia Uniyersita di
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XVII. In-8 (255x177), 420 p.

1 Loe. dt.

— 32 —


