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2. Elements de regeneration pour regenerateurs, notamment pour
F absorption de l'acide carbonique.

3. Bouteilles pour l'oxygene comprime et generateurs d'oxygene.

C. APPAREILS DIVEES POUR LA PROTECTION AERIENNE
1. Detecteurs.
2. Appareils d'inhalation pour la respiration artificielle.
3. Bombes incendiaires et autre materiel de demonstration.

Publication allemande.

Die Desinfektion von Gasmasken, von Hugo STOLTZENBERG,
Mao YIN LIU und Wolf STOLTZENBERG (Ohemiker-Zeitung n° 78,
29 septembre 1934, pp. 791-792.)

La desinfection des masques a gaz.

La desinfection des masques a gaz est importante a eonsiderer ;
en effet, au cours d'exercices reunissant un grand nombre de parti-
cipants, la plupart des masques passent de mains en mains et peuvent,
par consequent, transmettre, a ceux qui les portent, des maladies de
peau, notamment des dartres, des affections buccales et pulmonaires,
de meme que des maladies du tube digestif.

Aussi une desinfection des appareils respiratoires s'impose-t-elle
avant leur utilisation sur le champ de manoeuvre.

Les auteurs de ce memoire ont experiments certains disinfectants
et etudie diverses m&thodes d'application qu'il convient de resumer
comme suit :

La desinfection peut etre effectuee aussi bien dans de petits espaces
clos de 1 m3 de capacity (caisses) que dans des locaux de moyenne
grandeur, comme, par exemple, un w.-c. d'environ 3 m3 (1 x 1,5 x 2 m.),
ou dans les chambres a gaz, qui mesurent environ 30 m3 de capacite
{3x4x2,5 m.).

Les mdthodes de desinfection sont de deux sortes : par lavages et
par action des gaz et des vapeurs.

Le premier procede consiste a tamponner le masque avec une
petite eponge imbibee d'un liquide disinfectant. Mais comme cette
manipulation depend surtout de la conscience de celui qui la pratique,
et que, d'autre part, l'antiseptique ne pourra jamais penetrer dans
tous les replis du masque, la valeur de cette methode est minime.
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Concentration

1 : 100
10 : 50
1 : 100

10 : 100
1 : 100

Nombre de germes
resistant au lavage

0
0

10
22

120
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Quant au liquide disinfectant, les auteurs recommandent le chinosol
(oxychinolinschwefelsaure Kalhim), qui possede deja a la dilution
de 1 °/Oo des proprietes bactericides et fongicides puissantes.

Cependant, pour une disinfection durable des masques a gaz, il
ne saurait etre question d'un traitement aussi superficiel; il convien-
drait alors de faire subir au materiel, lors de sa fabrication, une
impregnation antiseptique prof on de.

Les substances chimiques pouvant etre utilisees sont de'crites dans.
le memoire publie par le Dr Felicitas Felten-Stoltzenberg (Uttragifte
cahier 1) sous le titre : la disinfection du papier-monnaie. Et la tabelle
ci-dessous, detachee de ce travail scientifique, precise la valeur
antiseptique de quelques solutions utilisees par les auteurs :

Substances chimiques

Cyanure de mercure
Chlorure de zinc
Fluorure de potassium
Formol
Alpha-naphtol

Avant le traitement par lavage, le nombre des germes s'elevait
a 13-14,300.

Au surplus, tous les essais bacteriologiques effectues sur le papier -
monnaie ont demontre que de nombreux germes pathogenes, parmi
lesquels il convient de citer: les staphylococous pyrogenus alba,
aureus et citreus ; le bacterium coli; les bacteries du typhus et para-
typhus ; le bacille diphterique ; le vibrion cholerique, etc., peuvent
vivre longtemps sur une coupure monetaire qui a passe1 de mains en
mains. II pourrait done en etre de meme pour les masques a gaz
servant aux exercices.

Le second procede, qui utilise Faction des gaz ou des vapeurs
antiseptiques, s'est revele particulierement efficace pour la desinfec-
tion des masques a gaz. Mais la puissance antiseptique des produits
organiques recommandes en cette circonstance varie beaucoup.

C'est le formol gazeifie qui apparait comme la substance la meil-
leure pour une disinfection rapide et puissante.

La concentration minimum des vapeurs doit etre de 2,5 gr. d'al-
dehyde formique par m3. Et l'action de ce disinfectant doit etre pro-
longee durant 7 heures. Cependant, pour une concentration plus
eleve'e, le temps demeure notablement plus reduit.

La formaline vendue dans le commerce et qui titre 35 a 40 % de
formol, peut etre vaporisee a chaud, par chauffage direct ou mieux
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en utilisant des moyens d'^chauffement chimiques tels que des oxy-
dants, reagissant a la temperature ordinaire, et qu'on additionne
a la solution de formol.

Parmi les produits ohimiques oxydants susceptibles d'emploi, il
convient de citer le permanganate de potassium, le peroxyde de
baryum, etc. Cependant, les auteurs pr^conisent l'adjonction du
peroxyde de baryum a la solution de formaline pour volatiliser le
formol necessaire a la disinfection des masques a gaz d'exercice.

Publications francaises.

Le Nouvelliste de Lyon: Alerte... defense passive. — Lyon, impr.
du « Nouvelliste », 8. d. In-8 (160x240), 15 p.

...Le but de cette brochure, ecrit en conclusion le medecin g6n&ral
inspecteur Marotte, vice-president de l'Union nationale pour la
defense adrienne (comity de Lyon), etait de diffuser toutes les notions
relatives a un peril qui apparait de plus en plus menacant.

II importe done que chacun, les connaissant, les murisse et arrete
les dispositions qu'il aurait a prendre au cas ou le danger se ferait
imminent et surtout s'il venait a se r^aliser.

Le plan de conduite une fois fixe, — et il vous sera d'autant plus
utile que vous serez chef de famille, — rassemblez d'avance tout ce
que vous devez emporter dans les diverses eVentualitds ; disposez-le
dans un endroit commode de facon a l'avoir sous la main au premier
signal. N'attendez pas le moment du danger pour agir.

Quittez la ville a temps, si vous le pouvez, e'est le plus sur des
moyens de protection ; refugiez-vous a la campagne, ou le danger
est pour ainsi dire nul.

Mais pour ne pas etre surpris dans une attaque brusqu6e, suivez
les moyens indiques : N'achetez pas n'importe quel masque, mais
seulement un de ceux agrees par le service competent. Habituez-vous
a le mettre rapidement, meme dans l'obscurite. Faites visiter vos
caves, et si elles presentent des garanties suffisantes, munissez-
vous, en vous y refugiant, de ce qui vous a et6 conseille. Sinon enque-
rez-vous des abris reconnus.

Surtout, ne vous affolez pas, ne traversez pas les rues en courant
et sans un masque r6gulier ou de fortune. Ne vous entassez pas
aux abords des abris, vous y seriez tres exposes. Si vous etes pris dans
une nappe gazeuse, d'abord ne bougez pas, couvrez-vous la bouche
et le nez, repdrez la direction du vent et partez du cote opposed
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