
Protection contre
la guerre chimique.

de l'organisation de la paix et fait obstacle aux accords
unanimes ; 1'accord general a pu etre souvent «aise et
honorable» mais il a toujours ete difficile, sinon impos-
sible, vu l'etat d'esprit international de notre epoque, de
convenir de mesures pratiques pour le rendre efficace.

II semble done opportun de s'efforcer de rechercher
simultanement les moyens de proteger les populations
civiles contre l'aero-chimie combinee et ceux de preparer
l'avenement d'un esprit international nouveau pour le
maintien de la paix.

Prof. L. Demolis.

Publication suedoise.

Civilbefolkningens sJcydd mot gasanfall fran luften. —
Stockholm, Upplysningsskrift utgiven av Svenska BOda
Korset, 1929. In-8 (120 x 185), 62 p.

Le Comity central de la Croix-Eouge suedoise vient de
publier, sous le titre «Civilbefolkningens skydd mot
gasanfall fran luften» (La protection des populations
civiles contre la guerre chimique aerienne), une brochure 1
illustree, dont la vente sera assuree, non seulement par les
libraires, mais aussi par toutes les organisations de la
societe en Suede. 1

Cette brochure est l'ceuvre d'une commission speciale,
institute par le dit comite en consequence d'une resolu- 1
tion adoptee par la Conference de Bruxelles au mois de j
Janvier dernier. I

Elle a pour but de donner aux autorit^s communales |
et a la population civile, sous une forme a la fois aussi !
simple et aussi objective que possible, des indications 1
utiles sur la guerre chimique aerienne et sur les moyens \
de se prot^ger contre les gaz toxiques. \

j
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Apres une breve introduction, les auteurs traitent des
propriety et des effets des gaz toxiques, de l'influence
exerc^e sur leur action par la nature du terrain et l'e"tat
de la temperature, et de leurs divers modes d'emploi
contre la population civile. Us insistent a ce propos sur la
necessite de ne pas s'exagerer le danger des attaques
aeriennes par les gaz et sur le fait que Faction des projec-
tiles fusants ou incendiaires est incontestablement beau-
coup plus forte que celle des obus a gaz.

Le chapitre suivant constitue un expos6 sommaire
des divers moyens de protection contre les gaz, des pre-
miers secours aux gaze's et du traitement de ces victimes
de la guerre chimique. En termes aisement intelligibles,
il fait connaitre les differentes mesures a prendre suivant
les circonstances et la nature des blessures.

Vient ensuite un dernier chapitre, tres developpe, sur
l'organisation du service de protection contre les gaz. II
releve avec force l'importance capitale d'un systeme de
defense anti-ae"rienne re"ellement effectif, dont l'existence
est la premiere condition de la protection efficace de la
population civile contre les gaz toxiques. II affirme e"gale-
ment la necessite de prendre en temps de paix deja les
mesures et de faire les preparatifs qui, en cas de danger de
guerre, permettront l'entree immediate en activity de la
defense anti-ae"rienne et du service de protection contre
les gaz. 11 donne enfin de breves indications sur la nature
de ces preparatifs, ainsi que sur les principales directives
a suivre pour l'organisation d'un service local de protec-
tion.

Deux appendices renseignent le leeteur, l'un sur l'e"qui-
pement et le fonctionnement d'un poste de secours, l'autre
sur les medicaments ne"cessaires pour le traitement des
gaze's.

Grace a cette brochure, le public suedois va pouvoir
se familiariser avec des donne"es dont la connaissance lui
serait, en cas de guerre, d'une grande utility pratique.
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Les indications et les directives qu'elle formule concer- f
nant 1'organisation du service de protection anti-aerienne 1
ne manqueront pas de faciliter dans une large mesure i
aussi la tache des autorites communales dans ce domaine. i
Les societes d'infirmiers volontaires et les associations )
analogues trouveront egalement enfin dans la publication i
ici annoncee un excellent manuel des soins a donner aux I
gazes. . I

La Croix-Eouge suedoise espere que cette brochure, \
la premiere de ce genre, semble-t-il, qui ait paru, se re- i
pandra largement dans le public suedois, qui pourra ainsi I
se former lui-meme une opinion raisonnee sur une matiere J
des plus importantes et actuellement tres discutee. j

Publications.

Publications de l 'U.R.S.S. relatives a la guerre chimique.

So'iouz Osoaviachim S S S E i Osoaviachim E S F 8 E.
Vozdouchno-khimitcheskaiia oborona tyla. Outchebnoie
roukovodstvo dlia aviachimotriadov osoaviaehima i possobie
dlia grajdansJcihh rabotnikov orga,nov vozdouchno-lcMmit-
chesTio'i oborony. Pod obstchei redakziei Predsiedatelia
Sekzii V. Kh. C. J. M. FISCHMANN, Sostavili: D. J.
VEREVKINE P. J. GONTCHAEOFF, G. M. DONSKOI, V. V;
KONDACHEFF, A. A. MALCHINSKY, M. E. MEDVEDEFF,
A. V. POPOFF i J. M. FISCHMANN. — Moskva, Izdatelstvo
" Osoaviachim ", 1928. In-8 (260x175 mm.), 195 p., pi.

Union " Ossoaviachim " de, !'U. R. S. S. et " Ossoaviaehim " de la
R. S. F. S. R. Section de la defense aero-chhnique. Defense aero-
chimique de 1'arriere. Manuel pour les detachements aero-chimiques de
VOssoaviachim et pour les travailleurs civils de la de'feiise aero-chimiqiie.
Redaoteur general: J. M. FISCHMANN. Auteurs: D. VEREVKINE,
P . GONTCHAROFF, G. DONSKO1, B . KONDACHEFF, A. MALCI I IKSKY,
M. MEDVEDEPF, A. POPOFF et J. FISCHMANN. — Moscou, impr.
" Ossoaviaoliim ", 1928.
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