
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Les blessures occasionnees par les incendies dus a l'emploi
extensif des bombes « electron » sont de plus en plus fr£-
quentes parmi les populations civiles. Elles'ont fait l'objet
de nombreuses etudes des Services de sante militaires et
de ceux de la defense aerienne passive.

Durant la guerre de 1914 a 1918, l'emploi des bombes
aeriennes incendiaires a et£ tres limite. C'e'taient des bombes
au phosphore, parfois chargees d'hydrocarbures, et qui
n'avaient qu'une puissance relative. Mais vers la fin de la
guerre, en 1918, la bombe « electron » fut realisee. Ainsi,
comme I'e'crivait recemment le general M. Duval, «lorsque
la guerre se prolonge, les re"alites de la guerre imposent
d'autres conceptions repondant a de nouveaux besoins ;
l'armement en usage se perfectionne ; de nouveaux engins
apparaissent...»

II existe plusieurs types de bombes incendiaires pouvant
6tre lance'es du haut des airs par les avions. Le plus connu
est la bombe « electron » ou a magnesium, du poids d'un
kilog, formee essentiellement d'une enveloppe cylindrique
a parois 6paisses, en alliage l£ger de magnesium - alumi-
nium, d'une longueur de 22,5 cm. et d'un diametre de 5 cm.
A 1'une de ses extr^mite's se trouvent des ailettes pour
assurer la direction de l'engin pendant sa chute. La bombe
est remplie d'une substance du genre «thermite » (melange
de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer), ce qui fait qu'a
l'exception de quelques dizaines de grammes, dans les
ailettes et dans le detonateur, la bombe est construite
entierement en materiel inflammable, facteur principal de
son efficacite\ Le fonctionnement du detonateur, au point
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d'impact, communique le feu a la «thermite», qui brule
pendant 40 a 50 secondes en de"veloppant une temperature
de 2.5000. Et l'enveloppe cylindrique constituant ten realite
le principal agent incendiaire brule a son tour pendant 10
a 15 minutes a une temperature de 1.3000 environ, propa-
geant ainsi le feu a n'importe quel objet combustible se
trouvant dans un rayon de quelques dizaines de metres.

Un grand bombardier peut porter 1.000 a 2.000 de ces
bombes, et le grand nombre d'incendies simultanes qu'elles
provoquent rend extremement difficile l'ceuvre de secours.
De ce meme type de bombes incendiaires, il en existe
pesant 2, 12, 25 kilos et plus.

D'autre part, contre des objectifs determines — grands
magasins, fabriques, depots de munitions, etc. — Ton utilise
aussi des bombes, munies d'une pointe ogivale en acier leur
permettant de traverser les toits e"pais et resistants, for-
mees de differents elements incendiaires, a base de phos-
phore et de magnesium egalement, qui sont alors projetes
hors de 1'engin, sur un grand espace, au moment de l'explo-
sion au sol. Ces bombes pesent au minimum 12 kilos.

Independamrrient des bombes electron, Ton a signale
Femploi de «feuillets incendiaires» dont Faction vise a
menacer surtout la population rurale ainsi que ses biens
II s'agit de petites bandes de celluloide, de couleur claire ou
noire, perforees en leur milieu d'un trou rond. Quelques
grammes de phosphore blanc y sont disposes et demeurent
fixes par de l'ouate ou des fragments de gaze humides. Les
avions les sement en tres grandes quantites sur les forgts,
dans les regions boise"es, sur les toits de chaume des villages
et les meules de foin ou de paille. Et, des que le support
entourant le phosphore s'est desseche, ces feuillets incen-
diaires prennent feu spontan^ment. Phosphore et cellu-
loide brulent alors en produisant une flamme tres chaude, de
pres de soixante-dix centimetres.
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Ainsi chaque de'veloppement de la science, chaque pas de
la civilisation rend la guerre plus destructive et les concep-
tions qui l'inspirent plus terrifiantes pour les populations
civiles, dont la protection absolue n'est pas assuree par le
droit en vigueur.

Publication allemande.

Gasschutz und Luftschutz, Berlin, n° d'octobre 1940,
pp. 208. — Brulures et premiers secours dans la D.A.P.,
par Dr. med. W. Look.

. . . Tout r^cemment, Ton a present l'emploi du tannin pour le
traitement des brulures dans les postes de secours de la D.A.P.
A cet effet, les postes sont munis de poudre de tannin en capsules
de papier cir6 de 10 gr. Chacune d'elles contient ainsi une quantity
suffisante d'acide tannique pour etre utilise sous la forme de solu-
tion a 5%. D'autre part, il a e'te' express6ment recommand6 aux
secouristes des unites mobiles des services de la D.A.P. d'empecher
que les brulures 6tendues soient trait^es sur place par des onguents.
Ces blessures doivent seulement etre recouvertes par une gaze
seche et sterilised, sans badigeonnage a l'iode. Et e'est seulement
dans les postes de secours de la D.A.P. qu'il pourra etre proc6d6 au
traitement par le tannin. Quant aux personnes atteintes de brulures
s'6tendant sur une tres grande surface, elles seront imm6diatement
transporters dans un h6pital. II demeure ainsi interdit aux pro-
fanes d'employer dans ce cas des medicaments topiques. . .

Publication suisse.

Journal trimestriel des officiers suisses du Service de
sante, Bale, de"cembre 1940. — Resume d'un rapport sur les
brulures, par le Lt. Schauenberg, Am. chir. I/15, pp. 87-95.

. . .L'emploi de 1'acide tannique pr6sente plusieurs avantages :
la douleur disparait rapidement et les brul6s dorment sans le
secours de la morphine ; la tox6mie est rapidement jugul^e et
l'hypochlorur^mie reste peu marquee, d'ou conservation d'un bon
6tat g6n6ral ; le traitement est facilement supports par un blessed
Le tannin officinal brut est sterile, il possede un pouvoir anti-
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