
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Publications.

Malgre" 1'evolution des choses depuis peu d'ann^es,
il est impossible de ne point attacher une valeur et une
importance particulieres aux remarquables travaux de
la « Commission internationale d'experts pour la protec-
tion des populations civiles contre la guerre chimique ».

A Bruxelles (1928) et a Eome (1929), les experts
se sont preoccup^s non seulement des moyens techniques
de defense, mais aussi de « Penseignement du public »
et de « la formation d'e"quipes speciales de secours ».

Et le rapport que le m^decin-inspecteur ge'ne'ral
Sieur presentait a Eome1, sur les instructions a donner
aux populations civiles, par conferences, affiches, tracts
et films, insistait notamment sur la ne'cessite' d'utiliser
ces moyens si utiles d'instruction populaire.

Dans un autre domaine, les experts de Borne sugge"-
raient l'etablissement et la publication, en plusieurs
langues, d'un lexique de tous les termes techniques
de la guerre chimique2.

Nous pensons que ces travaux n'ont pas e'te' faits en
vain. Selon toute vraisemblance et par les publications que
nous soulignons a cette place nous sommes appel^s a
en voir aujourd'hui le d&veloppement progressif et
vigoureux sur le plan national, apres en avoir contempt
la lente et tranquille germination.

* *

1Voir Bevue internationale, mai 1929, pp. 349-357.
2 Ibid, p. 303.
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Sous le titre : «Protection aerienne des civils, organi-
sation et enseignements»l, M. le Dr G. Bitter et M. le
Dr C. Pfaundler viennent d'^diter un ensemble de
petites brochures qui traduisent au mieux les preoccu-
pations du moment et semblent repondre pour une
large part aux d6sirs que nous venons de rappeler.

B£dige"es avec le concours de la Commission tech-
nique de protection ae"rienne de la direction de police de
Ludwigshafen et avec la collaboration active de la Croix-
Rouge allemande, des Services de secours de l'industrie
allemande, du Service du feu et de la s^curite" des entre-
prises industrielles, etc., et celle de professeurs et de
savants techniciens, ces brochures soulignent, clairement,
avec nettete", les dangers auxquels demeurent expose"es
les populations civiles du fait de l'ae"rochimie.

Elles s'efforcent surtout sous forme de conferences
standard, accompagne'es de projections lumineuses, de
faire comprendre au grand public, a celui qui n'est pas
absolument profane, mais qui n'est pas non plus untie",
le me"canism"e, si complexe, de la protection des popula-
tions par les moyens techniques de defense passive.

La liste detaill^e des brochures publie"es, que nous
reproduisons ici et qui sont en vente se"pare"ment, souligne,
au mieux, l'importance de cette publication, ainsi que
son tres grand inte"ret documentaire pour toutes per-
sonnes qui, a un titre quelconque, auraient a s'occuper
de la sauvegarde des populations dans le cas d'un
conflit arme.

1 Ziviler Lujtschutz L. 8. Aufbau und Schulung, herausgegeben
von Dr G-. KITTEE und Dr C. PFAUNDLER unter Mitwirkung des
Luftschutz-Pachaussehusses bei der Polizeidirektion Ludwigshafen-
Rh.—Ludwigshafen-Rh., Ludwig Knelle, 1932. 6 fascicules in-18 et
11 fascicules in-8 relies dans un cartonnage mobile.
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Introduction. Brochures n-
L'Organisation de la protection aerienne, partie deli-

b6ratoire I
1) Le conseiUer de la protection aerienne.
2) La commission executive de la protection aerienne.
3) Les commissions speciales.

L'Organisation de la protection de la population dite
active ; etablissement des services locaux de s6curit6 et
de secours de la population civile et des industries . . . II

1) La classification des lieux a proteger, des usines ;
etablissement d'un plan.

2) Le service public de security et de secours ; les
equipes de la protection aeiienne.

3) Les secours de la population civile.

L'enseignementetl'instructionde la protection aerienne. I l l A
G^neralit^s sur l'enseignement et l'instruction.

Enseignement general
1) Conference: La necessity d'une protection aerienne. I l l B 1
2) Conference : Les flottes aeriennes modernes, les ar-

mes de l'avion et leur action.
La defense aerienne active • . . . . I l l B 2

3) Conference : L'organisation et l'e'tablissement de la
defense passive des populations civiles III B 3

4) Conference : L'installation des abris de protection III B 4
5) Conference : La protection contre 1'incendie . . . I l l B 5
6) Conference : Les gaz de combat I l l B 6
7) Conference : L'action des gaz de combat sur le corps

humain I l l B 7

Enseignement special pour m^decins (pour paraitre
prochainement).

Physiologie et toxicologie des gaz de combat; patholo-
gie et traitement des affections dues aux gaz de combat.

1) Conference I l l C 10
2) Conference I l l C 11

Enseignement special pour le personnel sanitaire
(pour paraitre prochainement).

Diagnostic et traitement des affections dues aux gaz de
combat avec prise en consideration des blessures dues aux
explosifs et aux substances incendiaires.
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Brochures nos

1) Conference I l l C 20
2) Conference I l l C 21
3) Conference I l l C 22

Enseignement pratique.
1) Lecon : Installation des abris de secours I l l D 30
2) Lecon : Protection contre l'incendie, travaux de

deblaiement I l l D 31
3) Lecon : protection contre les gaz, disinfection . . I l l D 32
4) Lecon : Le service sanitaire (premiers secours) . . I l l D 33
5) Lecon : Les travaux des equipes techniques . . . I l l D 34

Notes et instructions speciales.
Notes g6n6rales a l'usage des aides actifs des services

de s^curite et de secours Ill E 40
Instructions sp6ciales pour les aides actifs, pour les

gardes de la protection aerienne, de meme que pour les
gardiens des abris.

La pratique de «l'installation des abris » I l l E 41
Instructions speciales particulieres pour les aides de

la garde du feu. « La pratique de la protection contre l'in-
cendie » I l l E 42

Instructions speciales pour aides sanitaires. «La pra-
tique de la disinfection et de la protection contre les gaz » III E 43

Instructions speciales pour aides sanitaires. « La pra-
tique du service sanitaire » I l l E 44

Notes pour la population passive I l l E 45
Abr6g6 sur la litterature concernant les gaz de combat IV
Livres recommand^s et necessaires.
Liste complete des livres a utiliser.
Liste des livres concernant les domaines particuliers de

la protection contre les gaz.
** *

Le dictionnaire polono-franco-allemand-russe: « L'arme
chimique))1, que Mme Marcela Wscieklica-Pollak consacre

1 Marcela WSCIEKLICA-POLLAK, licencjatka nauk fizyko-chemicz-
nych Sorbony. Slownik polsko-francusko-niemieclco-rosyjsM Bron
chemiczna. — Varsovie, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy,
1932. In-4 (180x253), 222 p.

« Arme chimique ». Dictionnaire poloiiais-francais-allemand-russe.
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aux termes et aux expressions utilisees dans le domaine
technique de la guerre a^rochimique semble r&pondre
aussi de la facon la plus pertinente a certaines preoccu-
pations de la Commission d'experts pour la protection
des populations civiles contre la guerre chimique1.

Les termes et les expressions techniques mentionn^s
ont 6t£ puises aux meilleures sources, dans les tres nom-
breuses publications qui ont paru ces dernieres anne"es
sur les gaz de combat et leurs propri^tes chimiques ou
physio-pathologiques ainsi que sur les moyens passifs
de protection contre l'a^rochimie.

Nous nous plaisons de meme a publier, a cette place,
la table des matieres de cet important ouvrage, car elle
en precise, de maniere heureuse, dans une courte syn-
these, les Elements essentiels, mais caracte"ristiques, qui
demeurent d'un tres grand interet.

Table des matieres.
Avant-propos de l'auteur.

1) Termes, mots et locutions inscrits dans l'ordre alphab6tique
polonais de A a Z, et leurs Equivalents en frangais, allemand
et russe, places sous le meme num^ro ou Men sous la meme
lettre, autant que possible a la meme ligne.

2) Table n° 1. Gaz de combat et leurs proprieties essentielles.
Terme chimique. — Formule chimique. — Poids
mol6culaire. Temperature: d'ebullition — de
fusion. Densite : de liquide — de gaz. Etat de
matiere. Nom de camouflage. Action sur l'orga-
nisme. Odeur.

3) Table n° 2. Terminologie des gaz de combat (de la table n° 1)
en quatre langues.

4) Table n° 3. Gaz fumigenes et leurs propri6t6s essentielles.
Terme chimique. — Formule chimique. •— Poids
moleculaire. Temperature: d'6bullition — de
fusion. Densite : de liquide — de gaz. Etat de
matiere. Nom du camouflage. Action sur l'orga-
nisme. Odeur.

1 Voir Revue Internationale, mai 1929, p. 303.
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5) Table n° 4. Terminologie des gaz fumigenes (de la table n° 4).
6) Table n° 5. Marques des obus allemands a gaz seul et pana-

ches, ainsi que leur composition chimique.
7) Table n° 6. Masque anti-gaz francais A. R. S.
8) Table n° 7. Terminologie des parties constituantes de l'appa-

reil A. R. S., en quatre langues ; le caique de l'em-
base polonaise et la terminologie de ses parties
constituantes.

9) Coupe schematique de l'appareil a oxygene Draeger. Modele
1924. Terminologie.

10) Trois index alphabetiques des termes, mots et locutions en
francais, allemand et russe avec renvois aux termes polonais.

11) Bibliographie en polonais, francais, allemand et russe des
ouvrages consultes.

* * *

Sen. Prof. Aleksander LUSTIG, prof, patologji ogolnej
we Florencji. Patologja ogdlna i Miniha zagazowan bojo-
wych. Przetlomaczyl z upowaznienia autora Pplk. Dr Med,
St. PRZYCHOCKI Z Wojsk. Inst. Przeciwgaz. Z przedmowa
do wydania polskiego Dr Med. Prof. J. MODRAKOWSKIEGO.
— Varsovie, Nakladem Zarzadu Glownego Polskiego
Czerwonego Krzyza, 1933. In-4 (160x240), 377 p., pi.

Traduction en polonais du livre du prof. Alexandre
Lustig, analyst dans la Revue internationale de la Croix-
Bouge, fevrier 1931, p. 100.

Prof. L. D.
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