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A ce point de vue, les lacunes, qu'un examen de l'Annuaire fait
apparaitre, sont significatives. Par exemple, les renseignements
manquent en ce qui concerne l'e'tat actuel des nombres d'avions de
la plupart des grandes puissances, de meme que sur les cbiffres
egalement importants des depenses budg6taires totales d'une des
grandes puissances. Pour cette raison, le tableau des depenses mon-
diales afferentes a la defense nationale, que contenaient les Editions
anterieures, ne figure pas dans celle-ci. Le tableau, contenu dans
une annexe, sur le tonnage naval mondial, indique que la tendance
a l'accroissement, constated dans ces dernieres ann^es, se poursuit.
Les chiffres pour les trois dernieres ann^es sont les suivants :

Marine de guerre. — Tonnage mondial (en milliers de tonnes)

1934
1935
1936

Batiments
construits

5.085
5.105
5.168

Batiments en
construction

745
908
994

Total

5.830
6.013
6.162

Malgrê  les se'rieuses lacunes dans les renseignements dont on dispose
sur plusieurs points importants, une 6tude attentive des donnees
contenues dans ce volume, de plus de 1.100 pages, permettra aux
experts, de meme qu'aux profanes avertis, de tirer des conclusions
sur la tendance g6nerale suivie dans le monde en ce qui concerne les
armements, de meme que sur la politique militaire des diff6rents
pays.

Publication allemande.

Die Behandlung der Kampstoff erkrankungen du Dr med
Werner LOOK, Reichsanstalt fiir Luftschutz, Berlin, paru
dans Die Sirene. — Berlin, n08 25 et 26, pp. 679 et 709.

Publications francaises.

Ministere de l'Inte"rieur. Direction generate de la Surete
nationale. 4e bureau. Defense nationale. Notice relative
a la construction d'abris contre les bombardements ae'riens.
— Paris, impr. Rationale, s.d. In-f° (208x310), 35 p.

— 265 —



Protection contre
la guerre chimique.

Ministere de l'Interieur. Direction generale de la
Surete generale. 4e bureau. Defense nationale. Notice
technique relative a la verification et a Ventretien des installa-
tions de protection contre les gaz a Vinte'rieur des abris. —
Paris, impr. Rationale, s.d. In-f° (208x310), 6 p.

Ministere de la Guerre. Fabrication d'armement. Protec-
tion de la population civile passive. Agrement par les
services techniques du departement de la Guerre des materiels
de protection contre les gaz de combat. Notice approuvee le
4 fevrier 1936. — Paris, Charles-Lavauzelle, 1936. In-8
(134 x 210), 46 p. 1 depliant.

Association centrale des officiers Z et des instructeurs
de la population civile. Organisation des secours me'dicaux.
— Paris (17, avenue de l'Opera), 8 p. f° roneographiees.

Association centrale des officiers Z et des instructeurs
de la population civile. Conferences faites par les instruc-
teurs Z charge's de la formation des cadres de la population
civile. — Paris, 17, avenue de l'Opera. 35 p. £° roneogra-
phiees.

General HIESSEL. General CHABOKD. G. DE GUILHEKMY.
D.A.T. Defense ae'rienne du territoire. Preface de M. Lau-
rent-Eynac. President de la Federation aeronautique de
France. — Paris, Ed. Cosmopolites, 151bis, rue Saint-
Jacques. 1934. In-8 (160x226), 250 p.

Extrait de la Revue des produits chimiques des 15 et
30 novembre, 31 decembre 1934 et 31 Janvier 1935.
La Protection des e'tablissements industriels contre le peril
ae'ro-chimique par Lucien LEROTJX, chimiste au Labora-
toire d'hygiene de la Ville de Paris, ancien eleve de l'Ecole
des sciences politiques. — Paris, La Revue des produits
chimiques, 4, rue Lamblardie, 1935. In-8 (160x244),
38 p.

— 266 —



Protection contre
la guerre chimique.

Pierre BARJOT. Les forces aeriennes mondiales. — Paris,
J. de Gigord, 15, rue Cassette (1938). In-8 (160x215),
188 p.

Jean EOMEYEK. Les grands re'seaux de Vair, public avec
le concours de l'Ae'ro-Club de France. Preface d'Andre
Wateau, president d'honneur de l'Ae'ro-Club de France.
— Paris, J. de Gigord, 15, rue Cassette [1938]. In-8
(160x215), V et 202 p.

Publication italienne.

Magg. Dott. A. Izzo. Guerra ehimica e protezione
antigas. — Milan, Ulrico Hoepli [1938]. In-8 (133x195),
613 p.

Terza edizione, aggiornata ed aumentata, 163 illus-
trazioni, una tabella fuori testo.

— 267 —


