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Publication anglaise.

Les raids ae'riens, les constructions et la protection anti-
ae'riennes dans Barcelone d'aujourd">hui, par C. Helsby,
publics dans Structural Engineer, Janvier 1939, pp.2-39,
42 fig. — Street 12, White Hall, London S.W.I.

L'auteur a fait un sejour de longue duree a Barcelone en vue d'en-
queter sur la protection de la population civile de cette ville contre
les raids aeriens.

Son etude debute par des considerations generates sur la situation
gdographique de la ville de Barcelone, sur sa population, sur la nature
de ses constructions, etc.

Passant aux dommages que causent les bombes d'avions h differents
materiaux de construction, l'auteur constate que sous l'effet du
souffle produit par l'explosion, la maconnerie et le beton cedent les
premiers, puis ensuite le bois et l'acier.

D'autre part, il resulte des observations faites que seuls les batiments
a ossature peuvent resister aux effets d^sastreux des bombardements.
Fait int^ressant a signaler, les autorites de Barcelone ont interdit de
se servir des caves comme refuges et abris anti-aeriens, en raison des
dangers que ces locaux presentent pour leurs occupants.

D'inteVessantes considerations sur les abris collectifs anti-aeriens
construits dans la capitale catalane retiendront aussi l'attention.

Publication beige.

1?Anesthisie a Ve'vipan sodique en temps de guerre, par
le major me"decin WODON, Hopital militaire de Louvain,
publie'e dans les Archives beiges du Service de sante de
Varme'e, mai 1939, p. 100. — Lie"ge, Hopital militaire 1.

Publications franchises.

La Chloropicrine au service de Vhygiene, par J . DES
CILLEULS, m^decin-colonel, D r es-sciences, publie'e dans

1 Voir Bevue internationale, d^cembre 1938, pp. 1112-1115.
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la Bevue d'hygiene et de medecine preventive, avril 1939,
p. 272. — Paris, Masson.

Le Monde medical, n° 936, ler-15 mai 1939. Numero
consacre a la defense passive eontre les gaz. — Paris,
47, rue du Docteur-Blanche.

Le Mddecin de France, n° 10, 15 mai 1939. En temps de
guerre : B^quisitions civiles. Defense passive. Medecins
strangers. — Paris, 60, boul. de la Tour-Maubourg.

Ministere de la Defense nationale et de la guerre.
Inspection gen^rale et direction de la defense passive.
Notice du 31 mars 1938 concernant Vorganisation et le
fonctionnement des services sanitaires en matUre de defense
passive. — Paris, impr. nationale, 1939. In-8 (110x187),
233 p.

SOMMAIEE :

TITEE PREMIER. — Vue d'ensemble de l'organisation des services
sanitaires.

TITRE II. — Fonctionnement des services sanitaires.
Chapitre premier : Fonctionnement technique.

I. Services des soins proprement dits.
II. Service de detection.

III. Service de disinfection.
Chapitre II: Fonctionnement tactique.

TITRE III. — Protection et recuperation des denr£es alimentaires.
Chapitre premier: I. Technique de la protection.

II. Tactique de la protection.
Chapitre II: Kecuperation des denre'es alimentaires souillees par

les gaz de combat.
A. Mode d'action des toxiques sur les aliments.
B. Triage et recuperation des denrees souillees en general.

1° denrees non consommables.
2° denrdes a degazer.

C. Cas des conserves.
D. Cas de l'eau.
E. Cas du betail.
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TITHE IV.—Instruction th^orique et pratique des difterentes categories
du personnel sanitaire.
I. Organisation de l'instruction.

II. Programmes.
1° Enseignement superieur :

a) medecins-hygienistes,
b) pharmaciens-cliimistes.

2° Cadres subalternes :
a) enseignement commun aux diverses categories du

personnel.
b) enseignement special pour chaque eategorie du

personnel.
3° personnel executant :

a) cours communs aux diverses categories du personnel.
b) cours speciaux aux diverses varietes.

Tableaux de dotation en personnel.
Tableaux de dotation en materiel.
Planche III : Schema d'un poste de secours.

Edouard BONNEFOUS et Max CLUSEAU. La Progression
et le financement des armements dans le monde. — Paris,
Socie"te" d'etudes et d'informations ^conomiques, 282, boul.
St-Germain. Supplement au Bulletin quotidien, mai 1939.
34 p. dactylographies.

...D'apres un rapport de la Foreign Policy Association de New-York,
le montant total des depenses d'armement dans le monde s'elevait
pour l'annee 1938 a 17.591,— millions de dollars. Ce chiffre est nette-
ment superieur a celui que fournit VAnnuaire militaire de la S. d. N.,
qui estime que ces depenses n'atteignent, pour la meme annee, que
9.500,— millions d'anciens dollars-or, soit 16 millions de dollars-
papier x.

Ces estimations sont approximatives, les deux organismes n'ayant
pu l'un et l'autre obtenir des renseignements precis sur le volume
des sommes engagers par certains Etats au titre de la defense nationale.
Us ont fait des calculs d'apprdciation plus bas, preferant encourir le
risque de sous-evaluer le cout de Parmement mondial plutot que
celui de le surevaluer.

1 Voir ci-dessus, p. 479.

— 483 —



Protection contre
la guerre ae>o-chimique.

II est a pre'sumer que les estimations de la Foreign Policy Association
sont celles qui s'approchent le plus de la reality. En effet, cette der-
niere a pu utiliser, pour ses recherches, non seulement les documents
sur lesquels les services de documentation de la S. d. N. ont e'tabli
leurs statistiques, mais encore les informations comple'mentaires qu'ont
pu leur fournir les services officiels de renseignements des Etats-TJnis
et des enquetes menses aupres de fabricants d'armes et de mat^riels
de guerre...

...Dans le total de 17 milliards y2 de dollars, les depenses du
Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'ltalie, du Japon,
de l'U.E.S.S. et des Etats-TJnis representent pres de 16 milliards.

Depenses de re'armement dans le monde en 1938 :

Royaume-Uni 1.693,— millions de dollars
France 1.092,— » »
Allemagne 4.400,— » » f1)
Italie 526,— » » (x)
Japon 1.755,— » »
U.R.S.S 5.400,— » »
Etats-TJnis 1.066,— » »

Total : 7 pays 15.932,— » »
Autres pays 1.649,— » »

Total mondial 17.581,— » »

Le total engage" par la Foreign Policy Association
comprend seulement les depenses militaires, navales et
ae"riennes proprement dites, et ne fait pas e"tat des sommes
consacre"es : aux achats de stocks de matieres premieres,
au ravitaillement, a l'organisation de la defense passive
des populations civiles, qui sont de plus en plus e'leve'es.

Publication italienne.

Paolo FEREISI. Studio riassuntivo tecnico. Sulla potenza
delle bombe aeree ad esplosivo e sugli elementi resistenti.
— Torino, Paolo Perrisi,Baltea,29 [1939]. In-4 (220 x 280),
18 p.

1 Chiffres approximates estim^s par la Foreign Policy Association
dans son dtude du ler octobre 1938 : Economic Consequences of Rear-
mament.
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