
Protection contre
la guerre chimique.

En outre des autorites competentes, les representants
des organisations economiques et industrielles, des a.sso-
ciations techniques et sanitaires assistaient a cette
importante reunion ; differents comites y furent nommes,
notamment ceux des constructions, des mesures sani-
taires, des mesures techniques et de propaganda

Les presidents de ces comites forment avec les repre-
sentants des autorites de police, un conseil technique, qui
examine et apprecie toutes les propositions faites dans
le domaine de la defense aerienne par les differentes
commissions.

Memento bibliographique.

Zeitschrijt fiir das gesamte Schiess und Sprengstoffwesen mit der
Sonderabteilung Gasschutz, mars 1932 (Munich). — Otto Thelen : Der
Fertigungsstand der auslandischen Flugzeugindustrie und ihre
Standortsfrage unter dem Gesiolitspunkt des Luftkrieges. — Biicher-
Besprechungen. — Patent-Berichte. — Patentlisten.

L'etat actuel de l'industrie aeronautique etrangere et ses lieux
de repartition, envisages au point de vue de la guerre aerienne. —
Bibliographic : La guerre aerienne 1936. — Quel serait le carac-
tere d'une nouvelle guerre % — Precis de pathologie et de the-
rapie des maladies dues aux gaz de combat, etc.

Gasschuts und Luftsehuts, mars 1932 (Munich-Berlin). — W. Cohrs :
Die Mitwirkung der Vereine und Verbande am zivilen Luftschutz. —
Dr. von Kuhle : Kiinstlicher Nebel. — St. von Petroczy : Industrie-
Luftschutz. — Prof. Dr. Wirth: Ausriistung und Tatigkeit der
Entgiftungstruppe in Stadten. — Auslandsnachrichten. — Technik
des Luftschutzes. — Technische Nothilfe. — Deutsches Rotes Kreuz.—
Vortrage und Ausbildungskurse. — Wissenschaftliche Mitteilungen. —
Literatur. — Patente und Gebrauchsmuster.

La collaboration des societes et des associations pour la pro-
tection adrienne civile. — Les nuages artificiels. — La protec-
tion aerienne des industries. — L'?quipement et I'activit6 des
6quipes de disinfection des villes. — Nouvelles de l'^tranger. —
La technique de la protection aerienne, etc.
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Revue de la defense ae'rienne, n° 1, mars 1932 (Paris, 14 rue de Mari-
gnan). — Notre fondateur : Andre1 Michelin. —- Un jugement sur notre
oeuvre, de M. E. Rich6, sous-secretaire d'Etat du Ministere de la
defense nationale. — La defense aerienne, son programme, par le lieu-
tenant-colonel de la Rocque. — Ou en est l'aviation !, par Marcel
JeanJean. — L'a6rochimie, le danger adrochimique, par le mddecin
general inspecteur Sieur, membre de l'Acade'inie de mMecine. — Des
masques pour la population civile. — L'organisation de la protection
des populations civiles, comment Fenvisager et la realiser pratique -
ment, par le professeur Jacques Parisot, de la Paculte de medecine de
Nancy. — Nos groupements locaux.—Appel a nos societaires.

Ministere de la Guerre. — Artillerie. Instruction technique sur la
protection contre les gaz de combat (a l'usage des officiers), approuvee
par le ministere de la Guerre le 27 mai 1929. —Paris, Charles-Lavau-
zelle, 1932. In-16 (HOx 190), 159 p.

VInjirmiere francaise, n° 1, Janvier 1932 (Paris). — Chaque infir-
miere doit fetre inf orm6e de ce qui concerne l'usage des appareils de
protection contre les gaz de combat: appareils filtrants, isolants et
vetements speciaux garantissant contre les gaz lacrymogenes, toxiques
ou vesicants. II s'agit la d'une education particuliere des infirmieres
qui ne saurait plus etre negligee actuellement. Le depistage et le
traitement des enfants deficients. — Deuxieme conference interna-
tionale du service social (Chanteloup).

L. IZAED et J. des CILLEULS, m6decins lieutenants-colonels et
R. KERMAEEEC, pharmacien capitaine. La guerre ae'ro-chimique et les
populations civiles. Etude historique, clinique, therapeutique et preven-
tive. Preface du general Niessel, membre du Conseil superieur de la
guerre. — Paris, Charles-Lavauzelle, 1932. In-8 (143x225), 212 p.

Apres avoir rappel6 le travail fecond, realise depuis 1925 par la
Croix-Rouge internationale et les Croix-Rouges nationales, les
auteurs etudient l'effort considerable accompli par les diff&rents
pays. Cet expose historique est suivi d'une 6tude clinique et
therapeutique tres d6taill6e des effets imme'diats et tardifs des
gaz toxiques. Cette partie du volume s'adresse plus specialement
aux m^decins, pharmaciens et infirmieres de la Croix-Rouge.

Au contraire, les trois derniers chapitres, consacr6s a la pro-
tection individuelle et collective, ne peuvent manquer d'intdresser
non seulement le public, mais aussi les directeurs des services
d'Hygiene, les commissions departementales et urbaines de pro-
tection, recemment cr6es par le ministre de I'lnt6rieur, en un mot,
tous ceux que preoccupe a un titre quelconque,. la sauvegarde
des populations.
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Le livre est pr6sente au public par le gen6ral NIESSBL, membre
du Conseil superieur de la guerre, dont les travaux font a juste
titre autorit^ en la matiere, et qui a insists, a maintes reprises,
sur l'importance capitale de ce grave probleme d'actualit6.

Le sommaire indique les chapitres suivants :
Preface du general Niessel.
Avant-propos.
Ohapitre premier. — G&ieralites. La protection des populations

civiles contre la guerre aero -chimique. L'effort des soci6tes hu-
manitaires. Etat actuel de la question dans les differents pays.

Ohapitre II. — Les gaz de combat.
Ohapitre III. — Les eff ets imm^diats des gaz toxiques sur l'orga-

nisme. Formes foudroyantes :
...Les intoxications massives1 ont des effets extremement ra-

pides. La mort peut parfois etre instantan&i.
D'autres fois, il suffit de quelques inspirations pour amener

une chute brusque, avec perte de connaissance, accompagnee
d'une serie de secousses convulsives. Peu apres, I'intoxiqu6 cesse
de bouger ; il est mort. La scene n'a dur6 que quelques minutes,
quelques secondes meme. Voici le r6cit d'une de ces scenes, qui
est devenue, en quelque sorte, l'illustration classique de ces into-
xications foudroyantes :

Dans un grand abri a double issue, defonce par un de nos obus
de gros calibre, nos troupes p6netrent prudemment. Inutile
precaution, car elles n'ont a redouter aucune surprise! Quarante
cadavres, ne portant aucune trace apparente de blessure, gisent
le long des parois, et semblent sommeiller. Dans un coin, deux
officiers assis a une table jouent aux 6checs ; l'un d'eux se prepare,
la main sur une piece, a jouer son coup. A la sortie de l'abri, quel-
ques homines sont tombed en syncope en arrivant a Fair pur ;
l'attitude contracted de quelques cadavres semble t^moigner
qu'une crise convulsive a pr6c6de la mort.

Conscients du danger, ces hommes ont essay6 de fuir ; mais,
dans leur course, ils ont senti rapidement leurs jambes se derober,
ils sont tomb^s sans connaissance, et sont morts apres une courte
crise 6pileptiforme. L'effort musculaire qu'ils ont fait pour mon-
ter a l'air libre, en exagerant leur ventilation pulmonaire, a
augmente l'absorption de l'oxyde de carbone et pr^cipite' les
evenements...

Ohapitre IV. — Les effets tardifs des gaz toxiques sur l'orga-
nisme.

Ohapitre V. — Therapeutique des intoxications par les gaz.
Ohapitre VI. — La protection individuelle contre les gaz.
Ghapitre VII. — La protection collective contre les gaz.

Conclusions.

C. COT, m^decin Lt-colonel, chef du Service de sante du corps de
sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Les axphyxies aeeidentelles,

Page 63.
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(submersion, electrocution, intoxication oxycarbonique). Etude clini-
que, therapeutique et preventive. Illustr^ de schemas et de photogra-
phies. — Paris, N. Maloine, 1931. In-4 (235 x 158), 414 p.

Premiere partie : Etude clinique.
Chapitre ler. — La submersion.
Chapitre II. — Les electrocutions accidentelles.
Chapitre III. — Asphyxie par 1'oxyde de carbone.
Deuxieme partie : La therapeutique.
Chapitre ler. — Agents et moyens therapeutiques (revue

critique).
Chapitre II. — Notre pratique d'urgence.
Chapitre III. — Resultats obtenus (observations recueillies

par les medecins du corps).
Troisieme partie : L'hygiene preventive.
Generalites.
Chapitre ler. — La prevention et la protection sociale dans les

asphyxies accidentelles.
Chapitre II. — L'organisation preventive des secours en cas

d'asphyxie.

Medecin Lt-Colonel C. COT, hors cadres. Ex-chef du Service de
sante du regiment de sapeurs-pompiers, directeur technique des se-
cours aux asphyxies de la ville de Paris. Les asphyxies du temps de paix,
submersion, electrocution — intoxication oxycarbonique et du temps
de guerre, gaz de combat. Guide du sauveteur specialise. Illustre de
schemas et de photographies. Preface du general Niessel, membre du
Conseil superieur de la guerre. — Paris, Lorillot, 1932. In-4 (157 x 241),
452 p., pi.

Prof. Sen. Alessandro LDSTIG. Intorno agli effetti cutanei di aleuni
aggressivi chimici (con 17 riproduzioni fotografiche). Estratto da
« Lo Sperimentale », archivio di biologia normale e patologica, anno
LXXXVI, N. 1, Firenze. — Sienne, impr. Bernardino, 1932. In-8
(244x172), pp. 155-173.

A propos des effets cutane"s de quelques matieres chimiques
d'agression (avec 17 reproductions photographiques).

Joel J. WHITE, Lieutenant Commander, Medical Corps, United
States Navy. Carbon monoxide and its relation to aircraft (United
States Naval Medical Bulletin) Washington, n° 2, avril 1932, pp. 151-
165.)

L'oxyde de carbone dans ses relations avec l'aviation.

Enrico MALTESE. La Guerra chimica. Le offese sul territorio nemico
(Esercito e Nazione, Rome, mars 1932, pp. 241-249).
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Tenente colonnello Alberto MTJRER. Agressivi chimici di guerra
Edizione fuori commercio (Esercito e Nazione, Eome, mars 1932,
p. 329).

Nedrustningskonferansen og Norges Bode Kors. Et nytt skritt
henimot civilbefolkningens beskyttelse i krig. Norges Eode Kors
foreslar forbud mot bruk av brandbomber. (Norges Bode Kors, Oslo,
n° 2, feVrier 1932, p. 17.)

Kaptein August TOBIESEN. Oivilbefolkningens rettsstilling i krig
(Norges Bode Kors, Oslo, n° 2, fevrier 1932. p. 20).

Internationalisation des forces aeriennes. Une solution du probleme
du de'sarmement et de la se'ourite ae'rienne f (De'sarmement, Geneve,
t. II, n° 2, 15 Janvier 1932, p. 2.)

Defense contre la guerre des gaz ; comiti de Lille (Union des femmes
de France, Bulletin mensuel, Paris, n° 3, mars 1932, p. 75.)

Peut-on arriver a Vinterdiction de la guerre chimique I (Das Bote Kreuz.
La Croix-Bouge, Berne, n° 3, ler mars 1932, p. 67).
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