
Protection contre
la guerre chimique.

Ainsi se pose devant la conscience de chacun de nous
la question du danger aerien chimique, incendiaire,
balistique, dans toute son ampleur et dans toute son
angoissante gravity.

Prof. L. D.

L'arme incendiaire.

Le num^ro de mars-avril 1936 de The Military Engineers
a publie une interessante etude 1 sur les produits incen-
diaires (Incendiary Agents) dans laquelle le lieutenant-
colonel Prentiso, du Chemical Warfare Service ecrit notam-
naent:

... Un champ de bataille moderne offre tres peu d'objectifs a
incendier et en offrira d'autant moins que les armees se mecanise-
ront. Mais, d'autre part, l'avion ouvre un champ d'action qui n'est
.limite pratiquement qu'a l'etendue du territoire ennemi...

... Le succes d'une guerre moderne depend, en grande partie, de
son industrie qui doit fournir a l'armee une quantite 6norme de mate-
riel. II ne faut pas etre grand prophete pour prevoir que 1'aeronau-
tique mettra tous ses moyens en oeuvre pour paralyser les centres
industriels et, dans cette bataille des arrieres, l'arme incendiaire
est appelee a jouer un grand role tant sur les centres d'industrie
que sur les zones de concentration des forces...

... Les progres techniques accomplis depuis vingt ans sont immenses
«t l'arme incendiaire est a meme, actuellement, de rendre tous les
services qu'on attend d'elle ; services qui ne feront que croitre en
nombre et importance...

II est difficile d'e"carter les pensees que de tels pro-
pos suggerent et les esprits reflechis s'inquietent des
precedents fournis par l'histoire. On ne saurait nier
•qu'il y a la une situation de fait creant de serieuses preoc-

1 Etude publi6e en traduction par le Bulletin beige des sciences
.militaires, juillet 1936, pp. 318-319.
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cupations qu'il n'est permis a personne de nier delibe-
rement en raison de considerations purement doctri-
nales, si genereuses qu'elles puissent etre.

Les elements d'information dont on dispose actuelle-
ment autorisent a predire que l'arme incendiaire, vieille
comme le monde, est de^ormais appelee a jouer un role
d'importance accrue dans les conflits armes, a cette
e"poque qui a vu s'evanouir tant de genereuses espe-
rances, et qu'elle demeure une menace d'une exception-
nelle gravity pour les populations civiles.

Car, ne nous le dissimulons pas ; les seuls vrais ris-
ques que celles-ci pourraient subir, ils sont la, tout entiers;
dans le bombardement incendiaire et explosif plus que
dans celui qu'on peut envisager par bombes a gaz, les
vesicants et les arsines excepte"s. Telles apparaissent
quelques-unes des r6alit£s du moment. Le mieux est
de les regarder en face.

Et deja les autorite"s competentes de la plupart des
Etats ont tire de cet aspect des choses la conclusion
qui s'imposait a leur conscience. Des mesures, precise'es
dans des instructions sp^ciales pour la lutte contre les
projectiles incendiaires, sont pre>ues afin d'attenuer
dans la mesure du possible les desastreux effets d'aussi
douloureuses et redoutables e"ventualit6s auxquelles des
^venements recents ont confere une actualite certaine.
Elles r^pondent non seulement aux necessites pr^sentes
mais a l'^tat et aux inquietudes de l'opinion.

Le Commissariat beige de defense aerienne passive
du territoire (Ministere de la defense nationale) notam-
ment, a publie recemment des instructions x qui appor-
tent sur ce point special de la protection des populations
civiles de l'ordre et de la clarte.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1936, p. 551. Instructions pour
la lutte contre les produits incendiaires.
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Nous pensons qu'il n'est pas sans int^ret d'en deta-
cher l'essentiel, a titre documentaire.

AVANT-PROPOS.

ARTICLE PREMIER. — De tous les moyens dont dispose l'attaque
ae>ienne, le projectile incendiaire est, a poids egal, celui qui peut
provoquer les effets de destruction mat^rielle les plus importants
et les plus rapides : en admettant que dans une ville normalement
batie une bombe sur dix atteigne un immeuble, un seul avion peut
creer plusieurs dizaines de foyers d'incendie.

ART. 2. — Aucun corps de pompiers ne dispose actuellement,
ni de l'effectif, ni du materiel necessaires pour attaquer simultand-
ment autant de foyers ; il s'impose des lors d'organiser de facon
rationnelle les corps de pompiers reguliers ou suppliants en vue
de la mobilisation et de pr6parer l'instruction individuelle des habi-
tants contre l'incendie (mesures de prevention et d'extinction).
Tel est le double but de la pre'sente instruction.

Chapitre premier. — Projectiles incendiaires.
ART. 3. — Les projectiles incendiaires sont de composition phy-

sique ou chimique essentiellement variable. Toutefois, les types
se ramenent a deux categories : Les incendiaires solides et les incen-
diaires liquides. Les uns et les autres sont d'un poids tres faible
(1 a 5 kg.). Un avion ordinaire peut doac en transporter plusieurs
centaines.

ART. 4. — Bombes incendiaires solides.
Le type de ce projectile est la bombe « Electron ».
Cette bombe se compose d'une boite en metal electron remplie

de thermite et d'electron en barres ou en spirales, et munie d'un dis-
positif d'allumage.

La thermite est un melange d'aluminium pulverulent et d'oxyde
ferrique, qui brule a la temperature de 2 a 3,000 degrds.

L'electron est un alliage de magnesium et d'aluminium qui s'en-
flamme a la temperature d'environ 600 degrê s et qui en brulant
eleve celle-ci jusqu'a 2,000 degre's environ.

La bombe « Electron » forme done un ensemble de matieres actives,
sans poids mort, brulant de 2 a 3,000 degr^s. Au cours de la combus-
tion, dont la durte est de quatre a cinq minutes, des partioules incan-
descentes sont projet^es a des distances de plus de 3 metres.

Au contact de Feau, la combustion est active^ et des explosions
sont a craindre.
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ART. 5. — Bombes incendiaires liquides.
Le type de projectile est la bombe au phosphore.
La bombe se pre'sente sous forme d'une enveloppe solide conte-

nant du phosphore blano dissous dans un sulfure de oarbone.
Le liquide est libere par la destruction du recipient ; le sulfure

s'evapore et le phosphore s'enflamme et brule avec une flamme
vive en repandant une grande quantite de fumee blanche tres toxique.

La bombe brule a une temperature de l'ordre de 1,500 degres.
La fluidite du sulfure de carbone est telle que le phosphore s'etend

sur une grande surface, s'introduit dans les joints des planchers
et charpentes et peut parfois atteindre les poutres sous le plancher.
Le liquide est d'ailleurs lanes' dans tous les sens au moment de la
rupture du recipient. Le sulfure de carbone, en s'evaporant, forme
avec l'air un melange toxique et explosif que 1'inflammation du phos-
phore peut faire detoner.

ABT. 6. — Points vulnerables aux projectiles incendiaires.
Les propri^tes des projectiles incendiaires montrent tout le dan-

ger qu'ils peuvent creer, dans les milieux favorables a la propaga-
tion du feu, tels que les toitures a charpentes en bois, les greniers
contenant des materiaux combustibles, les cages d'escaliers en bois,
etc.

Les constructions anciennes a toitures peu resistantes, les magasins,
les garages, les depots de bois et de produits inflammables, les maga-
sins de fourrage, les moulins, les scieries et ateliers de mecanisation
du bois sont particulierement menace's de destruction. Les bati-
ments de fermes avec leurs greniers, leurs granges, leurs e'tables
bourrees de paille et de foin, les maisons entourees de broussailles,
celles a couverture de chaume, les recoltes constituent autant d'ob-
jectifs possibles.

Chapitre II. — Prevention et extinction.
A. — Prevention.

ABT. 7. — Mesures gene'rales de prevention.
a) Des le temps de paix
b) A la mobilisation ou a la periode de tension diplomatique...

ABT. 8. — Mesures recommande'es pour les constructions nouvelles.
1° En general...
2° Dans les usines, les grands magasins, les batiments im-

portants...
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ART. 9. — Mesures recommande'es pour les constructions anciennes :
1° Pour empecher la penetration des Ibombes dans les batiments...
2° Pour localiser les incendies

AET. 10. — Mesures a prendre en vue de 1'extinction. •.
1° Dans chaque maison...
2° Dans chaque groupe de maisons...
3° Dans chaque quartier...

ART. 11. — Kessources en eau...
B. — Extinction.

Les moyens d'extinction des bombes incendiaires feront l'objet
des cours preVus aux articles 23 et suivants de la presente instruction.

Chapitre III. — Organisation generate des services d'incendie.

A. — Mesures a prendre des le temps de. paix... (art. 12 a 16).
B. — Organisation du service a la mobilisation... (art. 17 a 22).

Chapitre IV. — Organisation de l'instruction.

ART. 23. — Buts a atteindre.
1° La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
2° L'instruction des habitants.

Cette double mission incombe a la Ligue de protection aerienne
qui disposera de l'aide des sapeurs-pompiers.

ART. 24. — Organisation des cours.
1° Cours central...
2° Cours r^gionaux...
3° Cours locaux...

ART. 25. — Inspection et contr61e de l'instruction.
Us sont assures :
a) Pour les cours locaux par l'inspecteur des services d'incendie

du ressort ;
b) Pour l'ensemble du territoire, par l'inspecteur general des

services d'incendie.

ART. 26. — Financement des defenses.
Les defenses necessities par l'instruction seront respectivement

a charge :
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1° Du Comite central de la Ligue1 pour le cours normal;
2° Des Comites provinciaux ou regionaux de la Ligue pour'

les cours regionaux ;
3° Des Comites locaux de la Ligue pour les cours locaux.

Le caractere de double usage des produits chimiques
utilisables pour la guerre est un grave sujet d'inquie-
tude qui a £te ici et ailleurs abondamment traits2.
Bt voici que la matiere incendiaire, la thermite, melange
d'oxyde ferrique et de poudre d'aluminfum, nous offre
un nouvel exemple de cette difficult^ de droit conven-
tionnel a laquelle se heurterait toute re"glementation
sur la repression de la guere chimique qui serait bas6e
sur sa prohibition de fabrication ou d'emploi.

O'est en 1894 que Hans Goldschmidt, a Essen, entreprit
ses essais de reduction des oxydes metalliques par la,
poudre d'aluminium et etablit les bases industrielles de
l'aluminothermie en vue de pr£parer notamment les
metaux chrome et manganese. Aujourd'hui la thermite
sert surtout pour la soudure autogene des rails de tram-
ways ; usage essentiellement pacifique qui ne laisse
aucunement prevoir l'emploi de cette matiere a des fins.
incendiaires.

Oonvenons qu'il serait vain de disserter sur la mal-
faisance ou la bienfaisance de la chimie. Tout depend,
en fin de compte, de la sagesse des hommes.

Mais il y a une barbarie «scientifique», infiniment plus-
meurtriere, a-t-on ecrit, que l'aneienne, parce qu'elle a<
a son service les 6pouvantables puissances de destruc-
tion de nos decouvertes modernes.

1II a ete cr6e au Ministere de la defense nationale un Commissariat
de la protection aerienne passive pour assurer la coordination des
mesures a prendre. Ce service est en liaison directe avec les divers
departements ministeriels interess6s tant pour Felaboration des
instructions relatives & la matiere que pour le controle de leur exe-
cution. Le president de la Ligue de protection aerienne a 6te nomme^
commissaire general de protection aerienne passive.

2 Voir Bevue Internationale, decembre 1930, p. 1055.
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Monsieur 8. Baldwin, parlant a l'Universite' de Cam-
bridge, dont il est le chancelier, disait recemment:

... J'ai toujours pense que c'etait une des tragedies de l'existence,
une calamite pour le monde que les d^couvertes des plus grands chi-
mistes soient exploitees par l'esprit du diable et pour la destruction
de l'espece humaine...

II convient, en effet, de regretter que le progres scien-
tifique ne soit pas 6troitement Ii6 a l'existence et a Invo-
lution de certaines conditions morales, pour que l'ins-
tinct cr^ateur des homines ne s'allie pas a leur penchant
-destructeur.

Prof. L. D.

A propos d'Erasme.

L'ouvrage d'6rudition que M. L. Gautier Vignal
publie sur Erasmex remet sur le plan de l'actualite'
la grande figure de l'e"crivain le plus considerable de
la Eenaissance, qui repr^sente une forme de la con-
science humaine tres proche de nous. Car la guerre
lui fait horreur par son immorality et son absurdite.

« Si, a l'occasion du quatrieme centenaire de sa mort, eorit l'au-
teur, on ouvre de nouveau Toeuvre d'Erasme, on verra qu'a ohaque
page il adjure les hommes de confier leur destin a la raison et a l'amour
plut6t qu'a la passion et a la haine.

A travers quatre sieoles, Erasme nous adresse un message de libera-
lisme, de fraternity humaine et de paix. »

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les de>eloppe-
ments qu'il consacre a ractivite" d'Erasme avec une
science qu'il sait rendre fort accessible. Mais il est

XL. Gautier Vignal. Erasme, 1466-1536. Paris, Payot, edition
Bibliotheque historique, 1936.
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