
Protection contre
la guerre chimique.

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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Chefs d'entreprise, dites-vous bien qu'en cas d'attaque aerienne,
la vie sera brusquement arretee. C'est done la meme ou il travaille,
ou tout pres, que votre personnel devra trouver les moyens de pro-
tection individuelle et collective.

Chefs d'etablissements et d'ecoles, ne tardez pas a vous assurer
la possibilite de proteger les existences qui vous sont confiees.

Proprietaries qui faites construire, architectes et entrepreneurs,
ne negligez plus de prevoir dans les nouveaux immeubles des abris
surs et d'acces facile pour leurs occupants.

Vous tous, enfin, qui etes soucieux de votre s6curite, completez
les notions que vous aurez trouv^es ici en envoyant l'un des votres
suivre les cours d'instruction, de facon qu'il y ait un des membres
de chaque famille capable de la diriger dans les mesures a prendre
et de donner, le cas echeant, les soins necessaires...

A. SAKTOKY, professeur de bacteriologie, R. SAETOEY, charge de
cours de cryptogamie a la Faculte de pharmacie de Strasbourg :
La guerre bacteriologique. — Paris, Charles-Lavauzelle, 1935. In-8
(120 X 185), IV et 66 pp.

...Selon le professeur Trillat, les seuls agents qui presentent un
certain interet pour la guerre bacterienne sont ceux des maladies
transmissibles par l'air, comme l'a pu ecrire M. Labadie apres une
interview du savant, « pour infecter les eaux d'une ville avec le bacille
d'Eberth, pour inoculer la morve aux chevaux d'une arm&>, ce sera
toujours une tache d'espion, et cela n'est pas la guerre, puisque c'est
a la police de l'empecher et aux hygienistes de tenir celle-ci en alerte ».
Cette opinion est tres juste ; cependant, n'oublions pas qu'en temps de
guerre, l'ennemi disposera, tout naturellement, d'un nombre consi-
derable d'espions et que quelquefois la police aura fort a faire pour
empecher ces tentatives et les r^sultats de celles-ci pourront quand
meme profiter a l'agresseur.

En ce qui concerne les formes de la propagation aerienne, voici
ce qu'ecrit le professeur Trillat : « Les microbes pathogenes se pre-
sentent sous deux aspects : tantot sous forme de poussieres seches,
tantot sous forme de poussieres humides. Us ne s'y trouvent generale-
ment pas isoles, mais melanges a toutes sortes de germes etrangers,
saprophytes ou moisissures. Les poussieres microbiennes seches
proviennent, par exemple, du balayage des lieux habites ; des parti-
cules de crachats ou de matieres f^cales desseches peuvent renfermer
des germes des maladies ; ces poussieres sont assez facilement retenues
quand on les respire, par le mucus des voies aeriennes. Quant aux pous-
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sieres microbiennes humides, « gouttelettes microbiennes », elles con-
tiennent des germes entour^s de milieu nutritif, ne sont pas arretees
par le mucus et peuvent penetrer dans les alveoles pulmonaires. Ce
sont ces gouttelettes qui pourraient etre utilisees par Fennemi, soit
qu'il les emploie en projections par pulverisation, soit qu'il les dispose
dans des bombes ; l'aviation, dans ces cas, pourrait jouer un role
important. »

Selon M. Trillat, la guerre bacterienne aurait des effets a peu pres
analogues a ceux des epidemies : la peste pneumonique, par exemple,
se propagerait avec autant d'intensite chez l'agresseur que chez celui
qu'il attaque et, a ce propos, on cite le cas de la fameuse « grippe
espagnole », qui s'est etendue a toute l'Europe sans ^gards pour
les frontieres.

Voici, d'apres le meme savant, comment on devrait comprendre la
protection contre la guerre bacterienne : « Trois moyens de defense,
dit-il, viennent a l'esprit : la vaccination, le port du masque
et 1'emission de nuages antiseptiques, dont on pourrait envisager
Femploi dans des cas anodins. Mais on peut observer que la vacci-
nation n'est pas toujours operante ; que le port du masque ne
prot^gera ni les vetements, ni le sol. Quant a remission d'un nuage
antiseptique, elle risque d'etre tardive, car aucun avertissement,
aucune odeur, aucun indice ne peut faire prevoir l'arrivde d'une vague
microbienne. Les procedes de defense contre l'arme bacterienne
seraient au moins aussi difficiles a realiser que contre l'arme chi-
mique... »

Publications polonaises.

Ratownictivie preeciwgazoivem (Polski Czerwony Krzyz, n° 3,
mai 1935, Varsovie, p. 43). — Niebezpieczenstwo nadmiernego
wysilku fizycznego w masce przeciwgazowej. (Dekaiiski. «Lekarz
Wojskowy », 1934.)

Secours contre les gaz (Revue mensuelle de la Croix-Rouge polo-
naise, n° 3, mai 1935, Varsovie, p. 43).

Le danger que peut presenter un effort excessif quand on porte
un masque a gaz.

En employant les masques a gaz habituels (p. ex. R. C. S.), des
transformations pathologiques peuvent apparaitre d'une faijon assez
puissante. II est arrive qu'un homme portant le masque ait perdu
connaissance au bout de 3 km. de marche. Comme on ne pouvait
pas le ranimer sur place, on l'a envoye a l'hopital ou Ton a constate
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