
Protection contre
la guerre chimique.

Publications francaises.

Les publications eonsacr^es a la notion du danger
a£rochimique et a la possibility de se de"fendre contre
lui, ne suscitent plus de malaise ou de craintes irrefle"chies
dans l'opinion publique, qui a fait depuis quelques anne"es
des progres sensibles dans le sens d'une plus juste com-
prehension des r^alites. Et ce n'est plus s'adonner a un
pessimisme exag r̂e" que de repandre dans un but d'orien-
tation, de vulgarisation et de mise en garde, l'ide"e de
ce danger et les moyens d'y parer.

On a deja beaucoup e"crit sur la chimie des gaz de
guerre et le me"canisme de l'intoxication qu'ils pro-
voquent, sur l'aspect medical de l'arme chimique ou
sur les moyens technique et juridique de prote"ger les
populations contre les effets pr6visibles de l'ae"rochimie.

N^anmoins, la literature Z — comme on se plait
a la nommer — continue d'eiargir son champ d'e"tude.

Sous ce titre : Varme chimique et ses blessures *, M. le
professeur C. H^derer, mMecin en chef de la marine,
vient de publier en collaboration avec M. M. Istin,
pharmacien chimiste de la marine, et sous le patronage
du Ministre de la marine, un important ouvrage de nature
a faire naitre de judicieuses reflexions en raison de l'esprit
scientifique et Mucatif qui l'anime.

IParme chimique et ses blessures est un beau livre,
simple, limpide, riche de substance et qui se lit aise"ment.
C'est une etude documentee e"crite avec le plus grand
soin pour l'e'ducation de tous ceux qui, a des titres tres

1 L'Arme chimique et ses blessures. Etude gen^rale sur les gaz de
guerre, par le Pr C. H^DEEER, m^decin en chef de la marine... et
M. ISTIN, pharmacien-chimiste de lre classe de la marine... Ouvrage
public sous le patronage du Ministre de la marine. — Paris, Bailliere
& fils, 1935. In-8 (155x232), 696 p.
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divers, se pr^occupent de l'angoissant probleme de la
protection aerienne pose par le developpement simultane
de l'aviation et de la recherche chimique du domaine des
gaz d'agression.

II nous faut malheureusement renoncer a analyser cet
ouvrage par le detail et suivre les auteurs dans toutes
leurs appreciations.

Mais nous detachons ici certains apergus de leur conclu-
sion et l'essentiel de la table des matieres de ce guide
pr^cieux, dont les trois parties sont abondamment deve-
lopp^es :

I. Toxiques et intoxications. — L'arme chimique dans l'histoire.
Les gaz et leur classification. Matiere vivante et poisons. Le proces
toxigene.

II. Physio-pathologie. Clinique. Therapeutique. — Introduction
anatomo-physiologique a l'^tude des intoxications par les gaz de
guerre. Toxiques irritants : lacrymogenes; irritants respiratoires.
Toxiques caustiques. Les suffocants : phosgene ; arsines. Les vesi-
cants : yperite ; lewisite. Toxiques generaux. Les gaz de la poudre.
Intoxication par l'oxyde de carbone. Intoxication par les vapeurs
nitreuses. Intoxication par l'acide carbonique. Le mal de la poudre
au combat. Diagnostic des intoxications. McHhodes g&ie'rales de
secours aux gaze's et memento the'rapeutique.

III. Dispersion et protection. — La. dispersion. La protection. La
detection. Les appareils filtrants. Les appareils isolants. La pro-
tection collective, les abris. La disinfection.

Conclusion... L'arme chimique exploite a son tour une derniere
dimension infiniment plus difterencie'e : le temps. Les effets de l'agres-
sion se prolongent : la toxicite d'un nuage dure pendant des heures ;
le terrain ou l'ouvrage infects reste dangereux pendant des jours...

D6sormais, il n'est plus possible de gagner une autre dimension;
mais on peut r^aliser de nouveaux progress dans l'extension de celles
qui sont acquises et cela suffit, en dehors de tous les arguments
habituels; pour consolider l'avenir des toxiques de combat.

Sans donner dans le jeu des anticipations communes, on peut,
en effet, prevoir de nouveaux poisons militaires, specialises ou non,
plus actifs que les irritants et toxiques generaux du moment,
plus insidieux ou plus tenaces que Pypdrite... En verite, cela compte
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peu. L'ordre de grandeur des concentrations utiles est d6ja si faible,
avec les produits connus, que Ton lie saurait, sur ce plan, aggraver
beaucoup les dangers de l'arme chimique. On doit redouter plutot,
croyons-nous, Vamelioration des moyens de dispersion que la naissance,
et l'exploitation, par l'ennemi eVentuel, d'un « super-gaz terrifiant »
dejouant toute espece de parade et frappant a mort, du premier
coup, l'esprit de resistance...

On lira cette importante publication, pleine d'enseigne-
ments precieux, non seulement parce qu'elle emprunte
son inter et aux circonstances internationales du moment,
mais aussi parce qu'elle constitue une oeuvre seientifique
vivante et originale.

A ce double point de viie, elle merite l'attention de
facon exceptionnelle.

* * *

Gaz de combat, defense passive, feu, securite', l r e annee,
n° 1, Janvier 1935. — Paris, Bailliere & fils. In-8
(180x266), 63 p.

Voici le sommaire du premier numero de cette nouvelle
revue, qui sera bi-mensuelle :

Introduction, G.-F.-J.
Le probleme du masque destine a la population civile : L. Dautre-

liande, professeur a l'Universite de Liege, et Ed. Dumoulin.
La protection collective en atmosphere confinee contre les gaz

de bombardement : colonel P. Bruere, Dr es sciences et en pharmacie.
Le quotient respiratoire et la regeneration de l'air en cycle ferine

par les peroxydes (oxylithe) : George-F. Jaubert, Dr es sciences.
L'anesthdsie au protoxyde d'azote, en cycle ferm6 : Dr Jean Carr6,

medecin des hopitaux de Koubaix.
L'exposition de la defense aerienne de Zurich : G.-F.-J.
Revue de la presse fran9aise et etrangere : X. X. X.
Bibliographie ; chronique ; brevets d'invention, etc.
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