
Protection contre
la guerre chimique.

La Croix -Rouge de Belgique et la defense civile
contre la guerre des gaz.

La Commission internationale d'experts qui a examine^
a Bruxelles, en 1928 et a Borne en 1929, le probleme com-
plexe de la protection des populations civiles, a considere
notamment que les Societes nationales de la Croix-Eouge
avaient pour devoir, des le temps de paix, d'instruire le
public sur les effets de la guerre chimique et sur les soins
a donner aux victimes en lui expliquant en quoi consiste
l'arme chimique, les dangers qu'elle pre"sente du fait de la
grarde toxicit6 des produits employes et des progress
chaque jour grandissants de l'aviation.

A cet effet, des commissions nationales mixtes ont
ete" crepes dans la plupart des pays pour coordonner
les efforts dans ce domaine et mettre en vigueur les
mesures pratiques de protection.

C'est dans cet esprit que la Croix-Eouge de Belgique
a fait e"diter un manuel destine a donner au public une
indication des moyens susceptibles de procurer une
certaine garantie et — comme le dit la preface — a servir
de guide aux m^decins professeurs des cours de Croix-
Eouge, charges de donner un enseignement special aux
ambulanciers et ambulancieres, aux membres des admi-
nistrations communales a qui incombe le soin de prendre
les mesures essentielles de s4curite\ ainsi qu'a tous ceux
— pompiers, chefs des corps de police, etc. — qui seraient
appeles a assurer des services importants en cas de guerre
chimique1.

Le sommaire contient les chapitres suivants :
Chapitre I. Ge"ne"ralit£s. — Chapitre II. Caracteres

generaux des principaux produits toxiques. — Chapitre III.

1 Croix-Eouge de Belgique — Instructions coneernant la protection
des populations civiles contre les produits toxiques. Liege, G. Thone,
6diteur, 1930.
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Mode d'emploi des produits toxiques par l'ennemi
attaquant les populations civiles. — Chapitre IV. La
protection en general. — Chapitre V. Mesures particulie-
res de protection contre les toxiques persistants tels que
l'yperite. — Chapitre VI. La protection collective de la
population civile. — Chapitre VII. Les secours aux gazes.

Nous ne doutons pas que ce manuel, fort interessant,
soit apprecie, comme il convient, non seulement par tous
ceux a qui incombe le soin de prendre des mesures de
security, mais aussi et surtout par le public qui doit etre
preVenu du grand danger qu'il court et quelle terrible
catastrophe le menace si un belligerant sans scrupules
decidait, en depit des traites, de se servir de l'arme
chimique. T

^ Prof. L. B,
Publication italienne.

Sous le titre: « Modificazioni sfigmografiche deter-
minate dalle resistenze respiratorie della maschera
antigas », le Giornale di medicina militare a publie dans
son numero de juin un interessant article dont voici la
substance :

II est d'une importance partieuliere pour le Service
de sante et la protection des combattants de bien connaitre
les effets de l'armement anti-gaz sur le porteur de masque.
Ces effets sont ici etudies en detail par le capitaine-
medecin Giorgi, pour les divers modeles de masques
francais, anglais, allemands, a filtres plus ou moins grands.
On note en general de la dyspnee, une respiration abdo-
minale plus accentuee, une depression inspiratoire et
une modification dans le rythme.

Croix -Rouge allemande.

Les clich&s des hors texte publics ici nous ont 6t6 aimablement
pret6s par la Croix-Eouge allemande.
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