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Society des nations. Conference pour la reduction et la limitation
des armements. Annuaire militaire, edition speciale. Benseignements
generaux et statistiques sur les armements terrestres, navals et aeriens.
Geneve, Janvier 1932, N° officiel: C.754.M.352. 1931. IX. [Conf. D. 40].
In-8 (160x240), 296 p.

Pour repondre a la resolution du Conseil de la Society des
nations du 22 mai 1931, le secretaire general vient de publier
une edition speciale de 1'annuaire militaire destined a l'usage des
delegues a la Conference gen^rale du desarmement.

Mais c'est aussi une source de documentation precieuse pour
toute personne desireuse d'avoir une idee d'ensemble de la situa-
tion des armements dans le monde.

Etabli conformement aux regies suivies pour Fedition ordi-
naire, c'est-a-dire sur la base des documents officiels communi-
ques par les gouvernements, cet annuaire remplace 1'edition
ordinaire qui devait normalement paraitre au mois de mai 1932.
II contient notamment l'essentiel des reponses des gouvernements
a la lettre circulaire du secretaire general sur l'etat des arme-
ments de soixante-deux pays, membres ou non membres de la
Societe.

Gasschutz und Luftscliutz, decembre 1931 (Miinich-Berlin). Archiv-
rat Grosskreutz : Luftschutzeriahrungen aus dem Weltkriege;
Kiinstlicher Nebel ? Dr. Drager : Filtergerate f iir den Zivilgasscnutz ;
Dr. Pusch : Der Aufbau des Rettungs- und Krankenbeforderungs-
wesens ; Dr. Hetzel: Dichlordiathylsulfid ; Luftmanover und Luft-
schutziibungen; Gasgefahren des taglichen Lebens; Feurwehr;
Deutsche Luftschutz Liga ; Verschiedenes ; Literatur ; Patente und
Gebrauchsmuster.

Les experiences de protection contre les gaz d'apres la guerre
mondiale; les nuages artificiels ; les appareils filtrants pour
la protection des populations civiles ; l'organisation des moyens
de secours et d'evacuation des malad.es ; le sulfure de dichlore-
thyle ; manoeuvres a^riennes et exercices de protection contre
le danger aerien ; les dangers des gaz dans la vie quotidienne ;
le service du feu ; la Ligue allemande de protection contre les gaz,
etc.

N° 1, Janvier 1932 ; Prasident Paetsch : Luftschutz-Prestigefragen ;
A. Giesler : Tarnung, Verdunkelung, Scneinanlagen und Kaumung
grosser Stadte bei Luftangriffsgefahr ; Polizei-Major Langenscheidt;
Polizeiliche Verkerhrsregelung und Luftscnutz ; Dr. Mielenz : Zur
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Weiterentwicklung der chemischen Waffe; Auslandsnachrichten;
Deutsches Rotes Kreuz ; Deutsche Luftschutz Liga ; Vortrage und
Ausbildungskurse; Zur Hygiene der Gasschutzgerate; Der Atem-
widerstand bei Atemschutzgeraten ; Literatur ; Patentberichte.

Protection contre les gaz et questions de prestige ; Le service
du guet, l'extinction des lumieres, le camouflage et l'evacuation
des grandes villes en cas de danger ae>ien ; La reglementation de
police du commerce et la protection contre le danger aerien ;
L'extension de l'arme chimique ; Nouvelles ext&ieures ; La Croix-
Rouge allemande, etc.

Gliemical Warfare, N° 1, Janvier 1932 (Maryland). Line and staff
officers' course ; smoke and the infantry; grenades and infantry
armament; the physiological action and therapeutic potentialities
of mustard gas ; Carrying out a unit program.

Cours pour officiers d'Etat-Major et de ligne ; La fumee et
l'infanterie ; Grenades et armements de l'infanterie ; L'action
physiologique et therapeutique de l'yp&rite ; Organisation d'un
programme unifie.

Activite du Oomite francais de propagande ae'ronautique (Les cahiers
d'aviation, 15 Janvier 1932, Paris, p. 14).

Le Forze artnate, N° 607, 12 fevrier 1932 (Rome). A propoeito della
intossicazione dei generi alimentari e dei foraggi mediante gli agre-
sivi chimici. —

A propos de l'intoxication des substances alimentaires et des
fourrages produite par les gaz de combat.

Lucien LEROUX. La guerre chimique. Paris, Spes, 1932. In-8,
(130x203), 150 p.

Les armes chimiques ; La fabrication des armes chimiques ;
L'organisation d'une guerre chimique ; L'emploi des armes chi-
miques ; Les effets de la guerre chimique ; La protection indivi-
duelle, collective, les premiers soins aux gazes ; La protection des
animaux contre les gaz ; La guerre bacteriologique : La Societe
des nations et les groupements contre la guerre chimique : Stra-
tegie et politique chimiques.

Lieutenant general a D. BRANDT. 1st Frankreiehs Sicherheit durch
die deutsche Zivilluftfahrt bedroht ? (Deutsche Wehr, Oldenburg, 12
fevrier 1932, p. 116).
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Ministere de l'lnterieur. Direction de la surete g^nerale, 4e Bureau,
Defense uationale. Instruction pratique sur la defense passive contre
les attaques adriennes. — Melun, impr. administrative, 25 novembre
1931. In-8° (203x315), 65 p.

Dans la brochure publiee sous ce titre par le Ministere de l'in-
terieur francais et dont le caractere d'actualite directe m6rite
d'etre signal6, nous puisons les renseignements suivants :

Cette Instruction annule et remplace la circulaire du ler aoiit
1927 du Ministere de l'interieur commentant l'lnstruction du
ler aout 1923 sur la protection des populations contre les attaques
aeiiennes. Elle a pour objet d'indiquer aux populations et aux
etablissements int6ress6s les mesures indispensables a leur securite.

Elle contient dans le corps meme du texte les elements neces-
saires a l'etablissement des plans (ou consignes) de defense :
En annexes, la documentation technique.

Destined a eclairer le personnel charge de la preparation, elle
n'est ni secrete, ni confidentielle et doit par suite faire l'objet
d'une large publicity en vue de l'organisation d'une bonne protec-
tion passive.

La deiense passive contre les attaques. a&iennes dont le but
est de limiter les risques courus du fait des bombardements
aeriens par les personnes et les ressources soit en leur assurant
une protection directe, soit en diminuant l'efficacite des attaques
par la dispersion et le repliement. II propose en outre d'attenuer
les consequences de ces effets par une organisation des secours
appropriee.

«L'aviation parait appeiee a jouer dans les guerres
« futures un role plus considerable que par le pass6. L'action des
« a^ronefs adverse ne s'exercera pas seulement sur les objectifs
« militaires : le territoire tout entier est susceptible d'etre pris a
« partie. En outre, l'agression peut se produire dans les premieres
« heures de la mobilisation et meme la preceder. Les attaques de
«l'air revetiront done souvent un caractere de surprise. »

« Les attaques aeriennes procederont par jet d'engins incen-
« diaires, explosifs ou toxiques, ces trois sortes d'engins pouvant
« d'ailleurs etre employes simultanement pour conjuguer leurg
« effets.

« Les bombes incendiaires d'un faible poids (1 a 5 kgs) peuvent
« etre emport^es en grand nombre par un seul avion. Elles brulent
« a une temperature tres elevee (2 a 3000°) et il est impossible
« de les eteindre par les moeyns habituels. Elles se pretent done
« a un emploi massif et sont de nature a determiner des foyers
« d'incendie multiples.

«Les bombes explosives qui seraient utilisees aujourd'hui
« pourraient atteindre une tonne et meme depasser ce poids. De
« telles bombes detruiront les immeubles les plus importants et
« perioreront les caves des maisons ordinaires.

« Les produits toxiques seront ou bien des toxiques fugaces
« (genre cbiore, phosgene), ou bien des toxiques persistants (genre
« yperite). Les produits fugaces sont des gaz lourds qui ont ten-
« dance a descendre et a envahir par consequent les parties basses
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« des locality et des constructions (caves) ; pouss&s par le vent,
« ou diffuses normalement dans l'air calme, ils pourront encore
« agir assez loin du point de chute des bombes. Les produits
« persistants infecteront le terrain et le rendront impraticable
« avant disinfection. »

La defense passive est ainsi un probleme tres vaste qui comporte
une infinite de solutions particulieres. Elle doit permettre d'att6-
nuer dans une tres large mesure les redoutables consequences de
la guerre atSrienne.

Au surplus, afin que les mesures prises ou pr^parees par les
diverses autorites civiles ou militaires aient des effets concordants,
elles sont coordonnees :

Par le Ministere de l'interieur, au titre du maintien de l'ordre
et de la securite publique et par l'lnspecteur general de la defense
adrienne du territoire charge de coordonner l'ensemble des mesures
de defense passive et active.

Au debut, on lit cette declaration :
« Respectueux des engagements internationaux auxquels la

« Prance a souscrit, le Gouvernement frangais s'efforcera au
« debut d'une guerre, et d'accord avec les Allies, d'obtenir des
« Gouvernements ennemis l'engagement de ne pas user des gaz
« de combat comme arme de guerre. Si cet engagement n'est pas
« obtenu, il se reservera d'agir suivant les circonstances. »

De cette importante publication, qui rassemble des conside-
rations utilitaires sur 1'organisation et la preparation de la defense
passive et sur les mesures de realisation, nous publions le som-
maire parce qu'il en marque bien la tendance et l'esprit :

Avant propos : Aspect general du danger aerien et de la defense
antiaeVienne. — But de la presente Instruction.

Titre I : Organisation de la defense passive. — G^n&ralite' :
Objet de la defense passive. Classement des etablissements en
categories. Organisation generale. — Organisation nationale :
Commission superieure de la defense passive. — Organisation
d^partementale : Role du preset. Commission d^partementale de
defense passive. — Organisation urbaine : Role du maire. Com-
mission urbaine de defense passive.

Titre II : Preparation de la defense passive. — Apercu d'en-
semble de la preparation : Mesures a preVoir. Plan de la defense
passive. — La preparation de la defense passive dans le departe-
ment : Formation des commissions. Alerte. Extinction des
lumieres. Dispersion. Repliement. Arret^s, affiches, consignes.
Mesures sanitaires. — La preparation de la defense passive dans
la commune : Bases du plan urbain. Alerte. Extinction des
lumieres. Guet local. Abris. Tranchees. Masques. Dispersion.
Arretes, affiches, consignes. Detection des gaz. Soins aux vic-
times civiles. Lutte contre l'ineendie. Disinfection des zones et
locaux contamines. Deblaiement. Amenagement des services. —
La preparation de defense passive dans les e^ablissements de
Ire categoric.

Titre III : Mesures de realisation. — Gen6ralit6s : Mesures a
realiser en temps de paix. — Mesures a r^aliser dans le departe-
•nent. — Mesures relatives au personnel de la defense passive
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dans la commune: Evaluation des besoins. Designation du per-
sonnel necessaire. Instruction technique du personnel. — Mesurcs
relatives au materiel de la defense passive dans la commune. —
Ordre d'urgence des realisations. — Amenagement interieur. —
Dispersion preventive. — Problemes gen^raux de la defense
passive : Le probleme juridique, le probleme du personnel, le
probleme financier, la propagande et Finstruction. — Modele
d'affiche No 1. — Modele d'affiche No 2. — Modele de consigne
d'abris. — Modele d'arrete concemant les etablissements (on
installation) prives de Ire categoric — Modele du plan urbain
de la defense passive.

Societe de medecine publique et de genie sanitaire, fondee en 1877.
reconnue d'utilite publique par decret du 8 mars 1900. R. Dujarric
de la Riviere, secretaire general. XVIIIe Gongris d'hygiene (Paris,
octobre 1931). Compte rendu et rapports. — Paris, Le Mouvement
sanitaire (1932). In-8 (160x244), 226 p.

Le Mouvement sanitaire publie le compte rendu et les rapports
qui ont 6te pr^sentes au XVIIIe Congres d'hygiene organise
par la Societe de medecine publique et de genie sanitaire a Paris
en octobre 1931.

Parmi les questions inscrites a l'ordre du jour celle concemant
la protection des populations civiles contre les gaz de combat a
fait l'objet des communications suivantes qu'on lira avec interet:

Protection des populations civiles contre les gaz de combat
par le Medecin general inspecteur Sieur. — Dispositions preco-
nisees par M. le mareehal Petain pour contribuer a la defense
passive des populations civiles contre les gaz de combat, par le
colonel Laure, chef d'Etat-major du mareehal Petain. — De la
necessite de creer une ligue internationale pour la protection des
populations civiles contre les gaz de combat, par le colonel Fon-
jallaz. — Question de la protection des populations civiles contro
les gaz de combat, par M. Kling, directeur du laboratoire municipal
de chimie de la ville de Paris. — Q.uelques remarques sur la pro-
tection des populations civiles contre les gaz de combat, par
M. Duvoir, professeur agreg6 de la Faculte de medecine, medecin
des hopitaux de Paris. — La protection des populations civiles
contre le danger aerochimique. Organisation en temps de paix,
role des m^decins directeurs des Services d'hygiene, par le profes-
seur J. Parisot. — Communication du lieutenant-colonel de la
Rocque, president de la Ligue de defense aerienne. — Les abris
collectifs de protection contre les gaz de combat, par le professeur
J. Leclercq, de Lille. — Une experience de protection des popula-
tions civiles contre les gaz de combat (front britannique 1916-
1918) par le Dr Pierre Mazel, agr6ge de medecine legale a la
FacultS de Lyon. — Protection des populations civiles contre la
guerre aero-ehimique, par le Dr Fr. M. Messerli, medecin chef du
Service d'hygiene de la ville de Lausanne. — Le r61e du medecin
et specialement du medecin hygieniste dans la protection des
populations contre la guerre chimique, par leDr Fr. M. Messerli. —
Organisation urbaine de postes de secours fixes et de postes de
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secours mobiles pour asphyxies du temps de paix, par le m^decin
lieutenant-colonel Cot. — Protection des populations civiles
contre les gaz de combat, par le Dr Marcille, chirurgien des
hopitaux de Paris. — La protection des populations civiles contre
les gaz de combat, par le me'decin colonel Schickele. — Sur l'arme
bacterienne, par M. A. Trillat. — La vie des populations civiles
dans les villes ouvertes soumises au danger aero-chimique, par
le Dr Boulangier, de Metz

« Ceci nous amene, ecrit le Dr Boulangier, a la question des zones
hospitalieres neutralises. Nous nous excusons du decousu de ces
propositions diverses, qui sont reprises d'un travail d'ensemble
presente Fan dernier a la Commission dfrpartementale, et qui, si
le cadre du present expose ne devait etre necessairement restreint,
devraient prendre place dans un plan methodique et complet
d'organisation du Service de sante civil en cas de guerre.

« Des groupements d'hopitaux peuvent etre crees, comptant
plusieurs milliers de lits, occupant 2, 3 ou 400 hectares, soustraits
aux belligerants et a tous actes de guerre, interdits a tout militaire
non blesse ou malade, neutralises par une Convention interna-
tionalo.

«Un tel pro jet ne se confond pas avec la proposition faite par
Espe de Metz qui, il y a quelques mois, dans une lettre ouverte
a la Soci^te des nations, demandait la creation de grands terri-
toires neutres ou Ton installerait pour la dur6e de la guerre les
populations non belligerantes ; Fauteur proposait pour de tels
territoires le terme de «lieux de Geneve >\ L'on ne peut que
souhaiter le succes d'une telle proposition, acheminement vers la
paix, c'est certain ; mais elle nous parait d'une realisation plus
difficile, parce que trop ambitieuse peut-etre pour le moment,
anticipant sur un desarmement plus large que celui ou nous
sommes parvenus aujourd'hui. Mettre a Fabri toute la population
civile, c'est mettre hors d'atteinte Factivite de nombreux col-
laborateurs civils de la guerre ; avantages incompatibles avec
la doctrine actuellement encore regnante de la nation armee.
Et quand on voit la fragilite des tentatives diplomatiques de
reglementation de la guerre, les reserves et les interpretations qui
viennent affaiblir des leur naissance certaines conventions inter-
nationales, on en vient a se borner d'abord a demander des
choses plus limitees, plus modestes, plus facilement acceptables
sans reserve pour les contractants.

« Notre projet se contenterait de zones purement sanitaires, de
groupes d'hopitaux destines d'une part a recevoir les malades et
les infirmes eVacu^s des le debut des hopitaux des villes, d'autre
part, a tous les blesses des villes bombardees.

«La creation de ces zones d'hopitaux ne serait point, a vrai
dire, une veritable innovation, elle ne serait qu'une application
plus centralist des stipulations de la Convention de Geneve.
Pendant la derniere guerre, les hopitaux et les navires-hopitaux
ont 6td, sauf cas exceptionnels d'erreurs, respectes par Fartillerie ;
il semble improbable que les Etats signataires de cette Conven-
tion refusent d'dtendre a de vastes groupements d'hopitaux et
aux zones de terrains necessaires a leurs services la neutralite
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respectueuse accordee jusqu'ici aux hopitaux en g6n6ral. II suffi-
rait de pr6ciser dans un protocole additionnel, d'une part les
emplacements, l'etendue et les limites de ces zones d'hopitaux,
leur eloignement des objectifs militaires, le droit ou non d'y
admettre des blesses militaires, et de preVoir des garanties de
neutralite contre l'utilisation de ces zones a des fins militaires.
Pendant la guerre, des missions militaires neutres ont pris passage
a bord des navires hdpitaux pour se porter garant de la quality
de ceux-ci ; une mesure analogue peut etre adoptee et des sanc-
tions prevues dans chacun des Etats signataires contre tout chef
de corps, ou element, ou appareil militaire qui tenterait d'utiliser
ou d'occuper la zone hospitaliere neutralised. Une signalisation
suffisante, d'un type international, indiquerait aux aviateurs, de
jour et de nuit, la zone neutre.

« La place nous fait deiaut pour dresser le tableau complet et
preVoir toutes les conditions de ces zones d'hopitaux : nous nous
bornerons a examiner la plus grosse objection qui peut etre faite
a un tel projet : c'est son prix de revient. Va-t-on construire en
foret ou en montagne des hopitaux de 10 a 20,000 lits, alors que
Ton manque de credits pour construire des hdpitaux souterrains
et des habitations souterraines dans les villes menaces'? Nous
r^pondrons qu'une partie permanente de ces grands centres hos-
pitaliers pourrait etre utilisee par les m6decins des le temps de
paix ; comme il y a des villes d'eaux et des villes de saison per-
manentes, des groupements de sanatoriums et des stations de
sports d'hiver atteignant les proportions d'une ville, Ton peut
faire aussi de grandes stations de malades chroniques ! Autour
de celles-ci, et les completant, des constructions legeres seraient
pr6par6es pour recevoir en temps de guerre quelques milliers de
malades. Et nous voyons tres Men aussi, d'autre part, sans qu'il
soit necessaire de remuer des milliards, une cite hospitaliere de
guerre se constituer autour de villes d'eaux plus ou moins deiais-
s6es ou de stations d'altitude qui, en cas de guerre, vivraient
difficilement. Les experiences du Service de sant6 militaire au
cours de la derniere guerre seront a cet egard un bon enseignement1.

« Un organisme nous parait hautement qualifi6 pour faire aboutir
un tel projet et lui assurer, si besoin 6tait, une place valable dans
le droit international : c'est le Comit6 international de la Croix-
Rouge a Geneve : son autorite mondiale en assurerait le succes,
s'il voulait Men s'y int^resser. »

1« II serait facile par exemple de constituer une cit6 hospitaliere a
Chamonix ou a St-Gervais, a Chatel Guyon, La Bourboule, a Mar-
tigny-les-Bains, ou a Bains-les-Bains, a la Baule, a Deauville, au
Tr^port, a Montreux ou a St-Moritz, a Interlaken de meme a Baden-
Baden ou a Nauheim. »
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Poison Gas or Peace t by Elvira K. FBADKIN Author " Chimical
Warfare, its possibilities... " — Washington, D. C. National Council for
prevention of war, 532 Seventeenth Street Northwest, 1931. In-16
(133x196), 16 p.

War uses for aviation. — Horrors of aerial chimical warfare.
— No technical nor legal protection for civilian population. —
Our crowded cities are traps. — International cooperation and
peace machinery, our only protection. — Appendix I : Inter-
national attempts to prohibit chemical and bacteriological
warfare. — Appendix II : International Ked Cross despairs of
protection of civilians against chemical warfare.
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