
Protection contre
la guerre ae>o-chimique.
profondeur de 60 ou 80 ft s'il n'est pourvu d'aucune pro-
tection particuliere au niveau du sol.

On insiste aussi sp6eialement sur le nombre de per-
sonnes qu'un abri doit contenir normalement et qui ne
peut d^passer 50 ainsi que sur les problemes de venti-
lation et d'acces aux abris. En 6tudiant le defacement
d'une foule un jour de match de football, il a &e calculi
que 220 personnes par minute pouvaient franchir une
porte large de 6 ft au bas d'une rampe, etc.

On insiste enfin sur le fait que la protection totale
d'un immeuble qui serait frappê  directement par une
bombe ae"rienne demeure totalement impossible.

Publications franchises.

Manuel des cours de protection contre le danger a&o-
chimique, par Bt. BEUTHET et Paul MOREL, (Imprimerie
Guirimaud, 27bis, cours Berriat, Grenoble).

Premiers soins aux gaz6s en attendant le m^decin * :

De Vair pur des que possible et transporter le gazi au plus vite au
posU de secours le plus proche.

1° Gazes et intoxiques par un suffoquant (chlore, phosgene).
Produits n^cessaires :

Ampoules d'huile camphree.
Perles d'^ther.
Verres a ventouses.
Seringue a injections.
Bistouri.

Conduite a tenir :
1) Maintenir le malade couch^.
2) Injections d'huile camphree.
3) Une perle d'ether tous les quarts d'heure, contre la toux.
4) Ventouses scarifiers dans le dos (6 a 10).

1 Cf. egalement, Revue Internationale, juillet 1936, pp. 553-554.
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2° Gaze's intoxique's par nn vesicant (yperite, arsine v^sicante).

Produits n&jessaires :
Comprimes de permanganate de potasse a 0 gr. 50.
Bicarbonate de soude.
Huile gomenole'e.
Chlorure de chaux.

Conduite a tenir :

1) Changer le linge du gaze.
2) Essuyer sans frotter les tesions de la peau et les laver

ensuite avec du permanganate (2 comprimes pour
1 litre d'eau).

3) Disinfection des mains au chlorure de chaux sec.
4) Mettre dans les yeux quelques gouttes de bicarbonate de

soude (solution avec 25 gr. de sel pour 1 litre d'eau).
5) Huile gomenole'e dans les narines.
6) Faire avaler du bicarbonate par cuillerte a caf6 dans de

l'eau.
7) Rechauffer le malade.

Toute personne soignant un vSsiquS doit Sire munie de masque et de
vetemenU proteeteurs (contagion d, redouter).

3° Gaz6s intoxiques par 1'oxyde de carbone.
Produits ne'cessaires :

Huile camphree.
Seringue a injections.
Cafe" fort.

Conduite a tenir :

1) Maintenir le malade couche1. Le rechauffer.
2) Respiration artificielle prolonged.
3) Injections d'huile camphree.
4) Lui faire'boire du cafe1 fort.

4° Gaze's intoxique's par des irritants.

Lacrymogenes : Lavage des yeux au permanganate de potasse
(deux comprimes pour 1 litre d'eau). Ne pas employer de corps gras.

Sternutatoires : Vaseline cocain^e dans les narines. Faire boire du
lait concentre non sucre1 melange a de la magn^sie (1 cuillere'e a soupe
de magnesie pour 4 cuillerees a soupe de lait concentre1).
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Lucien DAUTEEBANDE. Botte filtrante antigaz de haute
capacity neutralisante et re'pondant aux exigences de la
physiologie respiratoire (La Presse m^dicale, 24 mai 1939,
Paris).

Toute boite filtrante antigaz doit offrir des garanties d'efficacite
quant a son pouvoir de neutralisation des gaz ou vapeurs toxiques
et a son pouvoir d'arret des aerosols. Elle ne doit provoquer qu'un
minimum de gene respiratoire. La gene respiratoire produite par une
boite filtrante tient essentiellement a la resistance qu'elle offre a
l'expansion thoracique, a sa perte de charge. Cette resistance, des
qu'elle atteint 50 mm. d'eau, provoque la fatigue du centre respi-
ratoire se marquant par un type periodique des mouvements respi-
ratoires, type de Cheyne-Stokes. Ulterieurement, il a 6te mis en evidence
que dans l'estimation du debit correspondant a cette perte de charge,
ce n'etait pas le volume horaire d'air expire1 qui importait, mais le
d6bit instantane maximum de la fin d'une inspiration. Or, ce
d^bit momentane de l'apogee inspiratoire correspond generalement
a 1.500 litres-heure au repos, a 7.000 litres-heure au cours d'un effort
supporte par la plupart des sujets pendant un quart d'heure et a
9.000 litres-heure au cours d'un effort violent, represents par une
course de 300 m. en une minute. II convient done de ne pas depasser
50 mm. d'eau de perte de charge, non seulement au debit du repos,
mais aussi au d^bit de 7.000 litres-heure si Ton veut que les boites
filtrantes puissent etre ais6ment portees durant un effort moyen.

Une boite filtrante r^cemment etudiee par l'auteur repond a ces
desiderata.

La disposition interieure de cette boite est concue de telle sorte
que 1'air se repartisse aussi uniformement que possible a travers la
masse filtrante. Cet agencement permet d'accroitre le pouvoir neu-
tralisant d'un volume donne de charbon active et d'associer les
indispensables quality chimiques et physiques qu'on doit reclamer
d'un appareil antigaz aux exigences de la physiologie respiratoire.
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