
Protection des
populations civiles.

Les demandes d'envoi en possession anticip6 preVues a l'article 76
seront, a la demande des communes interess^es, accepters sans autre
formality.

VI. DISPOSITION FINALE.

Art. 17.
Le present arrete entre en vigueur le 20 novembre 1939.
Le Departement militaire est charge de son execution.

Berne, le 17 novembre 1939.

Au nom du Conseil f^d^ral suisse :
Le president de la ConfSdSration, ETTEK.
Le chancelier de la Oonfidiration, G. Bo VET.

Publication n^erlandaise.

Een nieuw middel ter bestrijding der gevolgen van een
besmetting met mosterdgas door S. I. COHEN, Apotheker. —
Amsterdam, 1S.Y. D.B. Oenten's Uitgevers Maatschappij,
1939. In-8 (150x205), 122.

Un nouveau moyen de combattre les consequences
des infections dues au gaz moutarde.
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gaz moutarde.

Chapitre X. — Emploi du mercurochrome sur les cobayes
yp^rit^s.

Chapitre XI. — Emploi du mercurochrome dans le traitement
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Bibliographic ; Conclusions.

L'auteur a cherche un remede pour attenuer, si pos-
sible, les consequences des traumatismes dus a l'yperite.
A cet effet, il a etudie" la plupart des reactifs de ce gaz
de combat, et l'un d'eux, le mercurochrome 220, lui a
paru etre particulierement interessant pour le but qu'il
visait.

Le me"canisme de la reaction de cette substance sur
l'ype'rite a fait l'objet d'une etude particuliere, et des
essais pharmacologiques compares ont fait ressortir
l'action th^rapeutique bienfaisante du mercurochrome
dans le traitement des ype"rite"s et des infections subse"-
quentes.
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