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Publications polonaises editees par le Comite central
de la L.O.P.P.

(Ligue de defense a^rienne)

Le Comity central de la Ligue de la L. 0 . P . P . a public en polonais
et mis en vente les brochures suivantes :

1. Capitaine J. ANDKZEJEWSKI. — Le masque anti-gaz employ^
en Pologne.

2. Inge'nieur Z. ABND. — Fonds pour cr6er l'aviation.
3. Wl. BALINSKI. — La propagande (Ses m^thodes et son impor-

tance).
4. Wl. BALINSKI. — Pourquoi devons-nous avoir des centaines

de milliers d'avions puissants. .
5. Capitaine Z. BARTEL. — La defense des locality contre la

guerre chimique.
6. Capitaine Dr

 DEKANSKI. — Les premiers secours en cas d'em-
poisonnement par les gaz et les fumfos de combat.

7. Capitaine A. GOSIEWSKI. — Photographic et aerophotographie.
8. Capitaine T. KALUSINSKI. — Esquisse de la chimie des gaz

et des fume'es de combat.
9. Colonel KARNICKI. — Les lesions des yeux par les gaz de

combat
10. Capitaine KOBOLEC. — Les moyens chimiques de combat.
11. Catalogue bi-annuel concernant l'aviation (conferences, rapports).
12. Catalogue bi-annuel concernant les gaz de combat (conferences,

rapports).
13. W. KOSCIANOWSKI et B. GEZESZCZAK. — Structure de modeles

d'avions.
14. Professeur W. LINDEMAN. -— Yp^rite.
15. Professeur W. LINDEMAN. — Lutte chimique dans la nature.
16. Professeur W. LINDEMAN. — Classification toxicologique des

moyens chimiques de combat.
17. Professeur W. LINDEMAN. — Toxicologie des moyens chi-

miques de combat.
18. Lieutenant Z. MARTNOWSKI. — Defense contre les gaz.
19-20. Dr

 MISES. — Les bases de l'aviation.
21. Professeur G. MOKBZTCKI. — Th^orie et structure des avions

(3 volumes).
22. Inge'nieur OLSZEWSKI et Inge'nieur JITNOSZA-STEPOWSKI. —

L'efficacite de l'aviation en 1930.
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23. Dr K. STRAWINSKI. — La ehimie ail service de la protection
des plantes.

24. Dr K. STRAWINSKI. — La destruction de tout ce qui nuit
aux plantes agricoles.

25. FT. SCHNEIDER. — L'aviation en 1930.
26. Major Br. STPNIEWSKI. — La technique de la lutte chimique.
27. Inge'nieur TRONIEWSKI. — Double ardeur, profonde fe'condite.
28. Wl. UMINSKI. — De l'aviation d'agrement ou du sport aerien

(causerie pour la jeunesse).
29. Wl. UMINSKI. — L'avion au service de l'homme.
30. Wl. UMINSKI. — Divertissements dans le domaine de l'aviation.
31. W. WOTNA. — Indications pour les instructeurs d'aviation.
32. Lieutenant-colonel Z. WO.INICZ-SIANOZECKI. — La defense

nationale.
33-34. VEDDER et WALTON. — La guerre chimique sur terre et

sur mer.
35. Lieutenant M. ZIEMBINSKI. — Recapitulation de la science

des gaz, 2me partie.
36. Lieutenant M. ZIEMBINSKI. — Recapitulation de la science

des gaz, 3m e partie.
37. Lieutenant M. ZIEMBINSKI. — Qu'est-ce que les gaz de combat?
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