
Protection contre
la guerre chimique.

La conclusion a tirer de ces opinions serait que pour
la cause de la paix, il faudrait rendre la guerre difficile
en de"pensant beaucoup d'argent pour de puissantes ar-
mies et marines et pour un magnifique contingent de
techniciens des gaz empoisonne's.

Cependant, en face de ces opinions autorise"es, nous
pensons qu'il convient notamment de s'efforcer de pr6-
venir, dans la mesure du possible, tout conflit arme" par
une garantie mutuelle de se'curite' ; d'^tudier simultan^-
ment, d'une part les stipulations d'ordre international
qui sont de nature a preVenir et a r^primer de
fagon efficace la violation du principe du droit des
gens qui prohibe l'attaque des populations civiles et,
diautre part les moyens techniques de protection de ces
memes populations contre les attaques dues a une
violation de l'interdiction juridique d'emploi des gaz
asphyxiants.

Prof. L. D.

Les cours de defense contre les gaz
en Pologne1.

L'ouverture officielle des cours de defense contre les
gaz re'servê s aux de'le'gu^s des cercles de Voie'vodie de la
F^d^ration des d&Eenseurs de la patrie a eu lieu le 20 jan-
vier, a 9 h. 30 du matin, a l'Ecole des gaz de Marymont.
Ces cours, dont la dure"e est d'un mois, ont e"te" organises
aux frais de l'administration principale de la Ligue de
defense aerienne. Les repre"sentants des autorite"s mili-
taires, de la police d'Etat, de la Croix-Eouge, de l'admi-
nistration principale de la Federation des de"fenseurs
de la patrie et de la Ligue de defense ae"rienne, assistaient
a cette c^r^monie.

1 D'apres le Messager polonais, Varsovie, 23 Janvier 1930.
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M. Julien Eberhardt, president de l'administration
principale de la Ligue de defense ae>ienne souhaita la
bienvenue aux assistants, soulignant la grande impor-
tance de ces cours pour la defense de l 'Etat; puis le
general Eomain GorecM prit a son tour la parole au nom
de la Federation des defenseurs de la patrie : il declara
qu'il considerait ces courg comme les premiers pas accom-
plis par cette puissante organisation qu'est la Federation
des defenseurs de la patrie, en vue de la protection de
la population civile contre les gaz.

Deux autres allocutions furent prononcees, l'une par
le colonel brevets W. Jasinski, commandant l'Ecole des
gaz, et l'autre par le Dr Wroczinski, dele"gu6 de l'admi-
nistration principale de la Croix-Eouge.

Une sequelle de l'intoxication
par les gaz.

Dans la seance du 30 Janvier de l'Academie de mede-
cine de Paris, M. Achard a rapporte Pobservation d'un
homme jadis intoxique par l'ype"rite, puis traits pendant
pres d'un an pour troubles respiratoires. Demeure
dyspn&que depuis, ce malade a vu soudain, il y a deux
ans, son etat s'aggraver. II pr^senta de l'albuminurie,
des cedemes, un gros foie, un cceur augments de volume,
des dilatations des petites bronches, bref l'aspect de ce
qu'on nomme les cardiaques noirs.

Cela prouve que ce syndrome n'est pas constamment
du, comme on l'a dit, a la sypMlis.
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