
Protection contre
la guerre chimique.

Publication allemande.

Dans le numero du 11 Janvier 1935 de la revue: For-
dertechnik und FrachtverTcehr, M. Schacht etudie les
mesures a prendre pour parer a 1'eVentualite de la dete-
rioration des canalisations et des reservoirs d'eau en eas
d'attaques a&iennes.

On peut admettre que les organisations privees de protection
pourraient eteindre 85 a 90% des incendies allumes dans les combles
par les bombes incendiaires, si une reserve d'eau existe sur les lieux,
si les charpentes en bois sont ignifugees, et si les combles ne sont pas
encombres d'objets combustibles. Pour les incendies exigeant l'in-
tervention des pompiers, il y a lieu de redouter la crevaison, par les
bombes incendiaires, des conduites de distribution d'eau ; la pression
doit etre reglee de maniere que les fuites ne soient pas excessives,
sinon, on risque d'inonder en partie les abris souterrains, tout en
laissant subsister aux prises d'eau un debit suffisant. Les extincteurs
sont efficaces, sauf s'il s'agit de bombes au phospliore, et surtout
des bombes aluminothermiques, qui degagent des gaz combustibles
au contact de l'eau. Pour prevenir le manque d'eau, il y aurait lieu
de rendre obligatoire le foncage d'un puits par groupe de maisons ;
ces puits, qui existent assez souvent, mais sont abandonnes, doivent
etre remis en etat de fonctionnement. Les abords des lacs et des cours
d'eau doivent etre amenages pour permettre aux pompes d'incendie
d'assurer une distribution d'eau de fortune ; il serait judicieux d'im-
poser dorenavant la disposition en boucle pour les conduites maitresses
des distributions d'eau, et de prevoir deux installations de pompage,
l'une electrique, l'autre autonome. Parmi les questions en suspens
se rangent le camouflage des stations de pompage et leur protection
au moyen des images artificiels ; les citernes a combustibles liquides
pourraient eventuellement servir de reservoirs d'eau. La rupture des
barrages par l'effet des bombes explosives aurait des consequences
redoutables, qu'aucune mesure ne semble pouvoir prevenir.

Publication francaise.

Les gaz toxiques. Les adjuvants dans les combinaisons
organiques haloge'ne'es, par Marcel HANNE, ingenieur des
Arts et Manufactures (Chimie et Industrie, n° 6, juin
1935, pp. 1317-1320).
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...On sait que la recherche de nouveaux gaz de combat s'oriente
presque exclusivement vers deux series d'agressifs : les hypertoxiques
et les vesicants... deux seulement dee agressifs employes de 1915 a
1918 meritaient le nom d'hypertoxiques : le phosgene ou oxychlo-
rure de carbone et le diphosgene ou chloroformiate de methyle tri-
chlore (Per Stoff) des Allemands ou Superpolite des Americains)1.

...Actuellement, la recherche des hypertoxiques est moins active.
On s'oriente vers les vesicants et les gaz de f aible production en quan-
tite massive. L'oxyde de carbone en est le type ; son vehicule consis-
terait en certains gaz liquefies ou il est tres soluble. On cherche, en
effet, a realiser la neutralisation de vastes regions d'un ordre superieur
a 1,000 km2 (ortliche Lebensunmoglichlceit)...

II semble bien que l'yperite n'ait pas encore ete detronee. Enfin,
plus rdcemment encore, on s'est ecarte deliberement des recherches
de combinaisons halogenees pour etudier des compositions orga-
niques des m6taux et des metallo'ides pesants ; ce qui rend ces re-
cherches difficiles, c'est que presque toutes les combinaisons de ce
genre sont lourdes, solides a basse temperature, impropres a prendre
au besoin l'etat colloidal pour creer des brouillards solides comme les
arsines sternutatoires.

Le selenium, le tellure, le plomb, le mercure donnent naissance a
des combinaisons toxiques, mais celles qui sont liquides et douees
d'une certaine volatilite a la temperature ordinaire sont tres rares.
Nous negligeons, bien entendu, les hydrures des deux metalloides
trop volatils et trop instables. Cependant ces divers corps combines
avec des radicaux alcooliques, methyle, ethyle, etc., donnent des
combinaisons dites organo-metalliques, dont la puissance agressive
parait considerable puisque la peau leur est permeable et que leur
effet toxique, suivant le professeur Zangger, est beaucoup plus violent
que celui de la strychnine. Merne a tres faible concentration, elles
provoquent la degenerescence cerdbrale. Nul doute que certains pays
n'aient mis au point, dans leurs laboratoires, ces combinaisons nou-
velles.

...On peut cependant affirmer actuellement que le chlore associe
a l'arsenic ou au soufre dans la moldcule agressive demeure toujours
l'element principal des gaz de combat.

II ne faut pas, en effet, oublier qu'un agressif doit avant tout
pouvoir etre produit facilement, par quantites massives, avec des
substances aisees a crder a tous moments.

1 Voir Bevue Internationale, juin 1928, pp. 511-519.
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Pour ces raisons, le phosgene, l'yperite et les chloroarsines consti-
tuent encore, malgre les recherches et leurs resultats, les elements
principaux de l'arsenal des gaz de combat.

Publications suisses.

S. de STACKELBEKG. Alerte aux gaz! Que faire ?
Preface du major B. Masson, president de la Ligue suisse
de defense nationale. Introduction de M. Aug. Seiler,
president de 1'Alliance suisse des samaritains. Lausanne,
Payot, 1935. In-8 (160x237), 234 p., pi.

...Comme tous les efforts d6sinteresses des hommes politiques
promoteurs de la reconciliation generale, ecrit M. S. de Stackelberg,
n'ont pas abouti a creer un appareil de juridiction internationale,
charge de poursuivre et de punir le crime de la guerre d'agression ;
comme il n'etait meme pas possible de tomber d'accord pour preciser
les circonstances ou la guerre serait prohibee ou permise, oil com-
mencerait la legitime defense de la nation et comment un agresseur
devrait etre deiini, il est, malheureusement, a compter que, comme
par le passe, toute guerre de l'avenir signifiera la negation du droit, la
retraite de la parole donnee, le dechirement des conventions, la
caducite des signatures apposees, la rupture des relations diploma-
tiques, la faillite de tout controle international et le silence de l'opinion
publique.

Puisqu'il n'existe contre l'agresseur aucune sorte d'action inter-
nationale, et 6tant donne que la S. d. N. elle-meme a reconnu
l'impossibilite d'exercer un controle quelconque sur les laboratoires
qui peuvent pr6parer les gaz de combat, — il est a admettre que ce
moyen de guerre risque d'etre employe par les belligerants resolus
d'arriver a la victoire, quel qu'en soit le prix.

II ne faut pas oublier, par ailleurs, que, si une ombre d'interdiction
existe quant a l'emploi des gaz et la guerre chimique en general, si
une reprobation morale de ce moyen de combat constitue une sorte
de frein pour la mauvaise volonte des belligerants qui voudraient y
recourir, l'emploi des explosifs et des matieres incendiaires ne se trcmve
ni interdit, ni blame.

L'opinion publique, qui s'enerve tellement lorsqu'on lui parle de
la guerre des gaz, reste dans l'ignorance totale quant aux nouveaux
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