
Protection contre
la guerre chimique.

de ce caractere de double usage un dilemme cruel :
« ou renoncer a tout espoir de pouvoir confiner l'industrie
chimique dans la sphere pacifique ou interdire toute
industrie chimique, si l'on veut rendre impossible la
guerre des gaz. II sugge"rait utilement : de « demilitariser »
l'industrie chimique par sa transformation en monopole
cPEtat soumis au contrdle international afin de confiner
son activity dans son seul role pacifique et bienfaisant.

Cependant, dans l'attente de regies de contrainte
relevant du droit international qui restent a 6tablir, et
dont les formules d'application a trouver seront un effort
vers le mieux, pour prote"ger les populations civiles contre
les atteintes de la guerre chimique, il conviendrait, selon
nous, pour le cas toujours pre" visible d'une guerre faite
en depit des pactes solennels ou faite en violation de
l'interdiction d'employer des gaz de guerre, d'organiser
et de ge"ne"raliser dans tous les pays, sous le signe de la
Croix-Eouge et des Commissions nationales mixtes, les
mesures de protection au sujet desquelles la Commission
internationale d'experts a delibe're' a Bruxelles et a Eome.
Nous pensons aussi que l'armement antigaz de la popula-
tion dite active doit pre"c£der celui de la population dite
passive. 1

Prof. L. D.

Le sauvetage dans les mines.

Sous le titre de Manuel des moyens de sauvetage dans
les mines, M. le conseiller superieur des mines, inge"nieur

1 Bevue internationale, 12e annde, n° 133, Janvier 1930, p. 19.
2 Handbuch des Grubenrettungswesens, von Oberbergrat Ing. Gustav

ETBA, Teplitz-Sohonau, Bobmen. Erster Band : Brande und Gruben-
explosionen die Ursaoben, die Verbiitung sowie die Bekampfung
dieser Ereignisse und ibrer Folgen. 147 Abbildungen und 10 Zahlen-
tafeln. — Leipzig, Artbur Felix, 1929. In-8 (170x240), xm et 302
pp. Zweiter Band: Gas- und Wassertaucbgerate. Ibre Bauart und
Wirkungsweise. 451 Abbildungen und 29 Zablentafeln. — Leipzig,
Arthur Felix, 1930. In-8 (170x240), xn et 502 pp.
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Gustav Byba, & Teplitz-Schonau Bohmen, publie a
Leipzig un tres important ouvrage en trois volumes,
qui vient combler une regrettable lacune dans la litte-
rature miniere ; depuis fort longtemps, en effet, il man-
quait un livre qui traitat des appareils modernes destines
& proteger les mineurs et de l'organisation du sauvetage
en cas de calamites.

Le premier volume eontient une etude tres documentee
sur les incendies et les explosions dans les mines, et en
particulier sur leurs causes : les poussieres, les gaz, etc.
Le deuxieme etudie plus particulierement Faction phy-
siologique des gaz de mines et les divers appareils de
protection. Le troisieme enfin, qui sortira de presse
prochainement, traitera de l'organisation des differents
services de sauvetage en cas de catastrophes et des
stations de secours.

Au moment ou, selon la mesure des possibilites hu-
maines, on s'efforce de reduire les calamites minieres
en donnant plus de securite aux mineurs, et une meilleure
hygiene a ceux qui travaillent dans les industries insa-
lubres, ce traite sera apprecie comme il convient par les
ingenieurs, par les hygienistes, et par toutes les personnes
qui pensent que seules des mesures d'ordre international
pourront apporter aux travailleurs des usines, ce supple-
ment indispensable de securite et d'hygiene.

Pour ce qui concerne plus specialement la guerre
chimique, le traite de l'ingenieur G. Eyba offre aiissi un
interet marque du fait que les masques protecteurs et les
appareils isolants en usage dans les usines sont tres
identiques a ceux que l'on preconise en cas d'attaque
aerochimique faite en depit des traites et des pactes
solennels signes et ratifies.

Prof. L. D.
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