
Protection contre
la guerre chimique.

de la delense dite passive, pre"sid6 par le general Messel,
ancien membre du Conseil superieur de la guerre, et
celui de la liaison avec les pouvoirs publics, pr6sid£ par
M. Noel Pinelli, vice-president du Conseil municipal de
Paris.

Une section placed sous la providence du marquis
de Lillers a dans ses attributions :

a) les Croix-Rouges qui, a l'interieur, sont les auxi-
liaires des autorit6s civiles, mais ne sauraient en aucun cas
se substituer a elles (organisation de postes de secours,
d'hopitaux pour gaz^s, etc.) ;

b) l'instruction de la population civile a l'aide de
confe'renciers, de moniteurs, d'auxiliaires sp^cialement
prepares a cet effet;

c) la protection de la population civile par les moyens
collectifs et individuels (installation et amenagement
d'abris, distribution de masques, de vetements protec-
teurs, evacuation ou dispersion de la population, etc.).

L'Union nationale a son siege : 14, rue de Marignan,
Paris.

Publications allemandes.

La Ligue de defense a&ienne du Reich (Beichsluft-
schutzbund), qui demeure un organisme important du
Ministere de Pair, £dite un journal illustr^ populaire :
Die Sirene1, eonsacr^ a faire connaitre au public les me-
sures de protection contre les effets de l'aerochimie et les
regies de protection £dict£es par le praesidium de la ligue.

Cette tres int^ressante publication, dont deux num^ros
ont paru le mois dernier, atteste les efforts et 1'esprit

1Bie Sirene. Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des
Eeichsluftschutzbundes. — Berlin NW, in den Zelten 22, vom Verlag
Ullstein, Berlin SW 68 Kochetrasse, 22-26. In-4 (275 x 375), (parait
to us les 15 jours). Prix 20 pf.
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de suite des autorites qui, chargers de proteger les popu-
lations civiles, recherchent les moyens propres a conjurer
ou a limiter les effets pre"visibles d'attaques ae>ochimiques
lors d'un conflit arm4 en depit des trait^s.

La Miniatur-Bibliothelc publie deux opuscules1 (N081369
et 1370) qui r^sument, en un raccourci saisissant, l'essen-
tiel de la guerre des gaz, les dangers qu'elle pre"sente pour
les populations civiles et les mesures de protection
qu'il convient de re"aliser des le temps de paix.

On lira avec profit et avec toute l'attention qu'elles
meritent ces int&ressantes publications, dont le but
6ducatif revet une importance particuliere dans l'^tat
actuel des problemes politiques.

II convient aussi de signaler les publications sui-
vantes:

OasJcampfstoffe und Gasvergiftungen. Wie schiitzen wir
uns ? von Univ.-Prof. Dr Prandtl, Gebele und Fessler,
Miinchen. Dritte stark vermehrte Auflage. — Miinchen,
Verlag der arztlichen Rundschau, Otto Gmelin, 1933.
In-8 (150 X225), 117 p.

Klinik und Therapie akuier Vergiftungen, von Dr Lud-
wig Popper, Assistent der I. medizinischen Abteilung des
allgemeinen Krankenhauses in Wien mit einem Vorwort
von Prof. J. Pal. — Leipzig und Wien, Franz Deuticke,
1933. In-8 (175x255), 233 p.

1 Gas und Bomben drohen t Von Ing. Werner Peres, Abteilungsleiter
im Presidium des Reichsluftschutzbundes, mit 11 Bildern. — Leipzig,
Albert Otto Paul. In-16 (8x 12), 50 ct. 16 pp. Preis 20 pf. Miniatur-
Bibliothek n° 1369.

Der Qaskrieg. Die Gefahren der chemischen Kampfstoffe und der
Schutz gegen sie von Prof. Dr I. Buttner, Liegnitz, mit 3 Bildern.
Leipzig, Albert Otto Paul. In-16 (8x 12), 50 et 16 p.
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