
Protection contre
la guerre chimique.

L'association ne vise aucun but lucratif et coor-
donne son activity avec celle des institutions officielles :
elle n'a aucun caractere politique ni confessionnel. Le
siege social est a Lausanne : adresse telegraphique
Scutum, Lausanne (Suisse).
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Ministere de la Guerre. Artillerie. Instruction sur I'entretien et la
visite en temps de paix du materiel de protection contre les gaz de combat,
approuvee par le ministre de la Guerre le 4 Janvier 1930. — Paris,
Charles-Lavauzelle, 1931. In-16 (109-188), 240 p.

Approuvee par le ministre de la Guerre a la date du 4 Janvier
1930, cette instruction indique les conditions dans lesquelles
sont desormais stockes et entretenus les masques et le materiel
de protection contre les gaz de combat.

Elle est divisee en deux parties principales :
La premiere comprend ce qui a trait a l'organisation g6n6rale

du service, a la gestion du materiel de protection contre les
gaz de combat, ainsi qu'aux fonctions du personnel charge
de la surveillance, de I'entretien et de la conservation de ce
materiel.

Dans la deuxieme partie, qui pr^sente un caractere plus
particulierement technique, sont rassembkies les regies et indi-
cations relatives aux visites du materiel, a son entretien, a la
facon d'executer les reparations, ainsi qu'a la mise en ceuvre
de divers appareils de controle.

Cette instruction, qui est compl&tee par une partie docu-
mentaire (annexes et modeles), interesse non seulement le
commandement et les diverses autorites qui ont mission de veiller
a la conservation du materiel de protection, mais encore tous ceux
qui auraient eVentuellement a utiliser ledit materiel.

II ne faut pas oublier, en effet, que la moindre deiectuosit6
d'un masque peut, en cas de guerre, entrainer la mort de celui
qui Femploie.

Draeger-Hefte, septembre-octobre 1931 (Lubeck). — Der Pulmotor
und seine Erfolge. — Die Bausteine des Pulmotors. — In welchen
Fallen soil die kunstliche Beatmung mittels Pulmotor angewendet
werden ? — Die grosse Gasschutziibung in Bremen. — Winke und
Eatschlage.

Le pulmotor et ses r&sultats. — Le grand exercice de protec-
tion antigaz qui a 6te effectu^ en juin 1931 par la Croix-Rouge
de la ville de Breme avec le concours de toutes les organisations
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de sauvetage de la ville hanseatique. Cet exercioe peut etre
considere oomme le plus grand essai d'applioation d'une
organisation de sauvetaee d'une ville.
consiuere oomme it) pius gianu t
organisation de sauvetage d'une ville.

Die Gasmaske, septembre 1931 (Berlin). — Luftschutz-Sonder-
nummer. — Paetscli, Prasident des Polizei-Instituts fur Technik
und Verkehr : Luftschutz tut Not ! — Prof. Dr Ing. Quasebart :
Industrieller Luftschutz. — Dipl.-Ing. Wollin : Die Organisation des
Luftschutzes bei der Auer-Gesellschaft. — Polizeihauptmann Themme:
Betrachtungen liber die Industriesohutziibung der Auergesellschaft. —
Dr Ing. Engelhard : Die Frage der Lufterneuerung in geschlossenen
Raumen. — Giesenhaus : Gasschutziibung auf einem Hiittenwerk
des Kheinisch-Westfalischen Industriegebietes. — Kleine Mit-
teilungen. — Aus der Praxis. — Gasschutzkurse.

Numero special relatif a la protection contre les gaz. Paetsch,
president de 1'Institut de police pour l'industrie et le commerce :
La protection contre les gaz est une necessite. — Prof. Dr Ing.
Quasebart : La protection contre les gaz de l'industrie. — Dipl.
Ing. Wollin : L'organisation de la protection contre les gaz
a la Soeiete Auer. — Officier de police Themme : Consideration
sur les exercices de protection industrielle de la Societe Auer. —
Dr Ing. Engelhard : La question du renouvellement de Fair
dans les espaces confines, etc.

Zeitschrip filr das gesamte Schiess- und Sprengstoffwesen mit der
Sonderabteilung Gasschufz, septembre 1931 (Munich). — Muntsch :
Die Eettungsstelle fur Gaskranke. — Gilchrist: Eine Vergleichsstudie
iiber Verlust durch Kampfgase und durch andere Waffen im Welt-
kriege. — Gasschutz der Zivilbevolkerung, etc.

Les appareils pour le traitement des maladies par les gaz par
le Dr Otto Muntsch, medecin d'etat-major. — Etude comparee
des pertes par les gaz de combat et par d'autres armes au cours
de la guerre mondiale (a suivre), traduit de Fanglais par le
cand. phil. Use Buchholz-Eisenberg, Berlin. — Protection de
la population civile contre les gaz, etc.

Gaskampfstoffe und Gasvergiftungen. Wie schiitzen wir uns ? von
Univ.-Prof. Dr

 FESSLER, GEBELE und PEANDTL, Miinchen. — Munich,
Otto Gmelin, 1931. In-8 (145x222), 65 p.

Cette brochure contient trois etudes principales traitant
respectivement : 1° Des maladies provenant de Fempoisonne-
ment par les gaz, de leurs symptomes, de leur developpement
et des soins a leur donner ; 2° du domaine technique de la protec-
tion antigaz, des divers appareils respiratoires et, notamment,
de l'emploi des trois types de masques ; 3° des gaz de combat
au point de vue chimique.
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Le danger aero-chimique et la protection des populations civiles.
Role des anciens combattants. Conference faite par le professeur
Jacques PABISOT, de la Faculty de m6decine de Nancy, membre du
Conseil d'administration de l'A.M.C. d^partementale, a Toulouse,
salle du Capitole, le 21 mai 1931, a l'occasion du XVe Congres national
de PUnion federate des Associations franchises d'anciens combat-
tants et de victimes de la guerre (mutiWs, veuves, orphelins, ascen-
dants). Preface de Henri Pichot, president de l'Union federate. —
(Nancy, impr. Vagner) [1931]. In-16 (96x145), 40 p.

Jules POIBIEK, La chimie meurtriere des belligerants au cours de la
guerre 1914-1918 (La France militaire, Paris, 8 aout 1931, p. 1-2).

Jean des CILLBDLS, Dr es sciences et en m6decine, La protection
des populations civiles contre la guerre aero-chimique. Etat actuel de
la question dans les differents pays (Revue d'hygibne et de medecine
preventive, Paris, septembre 1931, p. 641-653).

C. ROUGERON, ing6nieur en chef du g6nie maritime, La guerre
totale et Vaviation. — Les manozuvres aeriennes d'ltalie (VIllustration,
Paris, 12 septembre 1931, p. 30-32).

Jacques MOBTANE (Opinions de MM. P.-E. Flandin, Louis Bl^riot,
P.-L. Weiller, Rene Couzinet, D. Costes, Willy Coppens de Houthulst),
8ommes-nous defendus contre une attaque aerienne f (Lectures pour
tous, Paris, septembre 1931, p. 42-48, pi.).

Hauptmann a. D. Dr
 BOETTGER. Die Entwicklung der chemischen

Waffen (Gaswaffen) (Biistung und Abriistung, ...hgg. von R. L. von
Oertzen,... Berlin, Mittler & Sohn, 1931. In-8, p. 207-214).

Le deVeloppement de I'arme chimique.
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