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Plusieurs bombes incendiaires pesant un kilog furent
allume'es dans l'un et l'autre greniers. Dans le premier, les
bombes se consumerent sans provoquer le moindre
foyer. Dans le second, au contraire, elles provoquerent
l'incendie de tout ce qui s'y trouvait de combustible.
Le plancher fut perce, laissant tomber des brandons incan-
descents, ce qui, dans un immeuble re"el, n'eut pas manque"
d'incendier l'e"tage du dessous.

Ces experiences ont prouv6: 1° qu'un grenier non
am^nage^ et encombre' s'enflamme aise"ment et que le
feu se communique aux stages infe"rieurs ; 2° qu'une
mince couche de sable de trois centimetres suffit a arreter
ou a limiter considexablement les ravages des bombes
incendiaires dans des combles vides.

Publications franchises.

Me"decin-colonel COT, ex-chef du Service de sanfe"
du regiment de sapeurs-pompiers, laur^at de l'Acad^-
mie de me"decine et de l'Acade'mie des sciences. Ecole
pratique du seeouriste specialise" en asphyxies. Temps
de guerre et temps de paix. — Paris, Le Francois, 91, Bd
Saint-Germain, 1935. 188 p. pi.

Cet ouvrage simple, clair, didactique et surtout essen-
tiellement pratique est appele7 a rendre de grands ser-
vices aux infirmiers ainsi qu'a tous ceux qui, des le temps
de paix, de'sirent s'initier a la technique des soins a donner
en cas de bombardement ae"rien de la cite".

Comme l'a si justement d6clar6 le ge"ne"ral DucMne,
inspecteur g4n4ral de la defense a^rienne du territoire
francais : «Pr^parer la defense passive, c'est faire acte
d'humanit^ et non pas faire acte de guerre».
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Docteur Denis KLEIN, ancien eleve de l'Ecole du
Service de sante^ militaire, diplome d'hygiene et de micro -
biologie. La Guerre microbienne.— Bourg, impr. Berthod,
1935. In-8 (238X160), 156 p.

Ce livre, particulierement doeumente, a la fois abon-
dant et concis, place de nouveau sous le faisceau lumineux
de l'actualite un delicat probleme.

II ramene l'attention sur l'arme bacterienne, dont
l'emploi pour des fins guerrieres n'est point ecarte", en
depit des engagements solennels, mais seulement conjure
dans la mesure m6me ou sa prohibition, inscrite dans le
Protocole de 1925, sera respectee.

Les particularity de cette arme sont scientifiquement
degagees. Et l'auteur s'est efforce par ailleurs d'en
marquer le developpement, apportant ainsi une impor-
tante contribution a l'etude de la guerre microbienne
dont l'eventualite demeure une de celles qui pr§tent le
plus a controverses.

Ses conclusions que nous detachons ici revetent aussi
un intere't marqu^. Elles ne sauraient laisser indifferents
ceux qui sont accoutumes a reflechir sur les problemes
de l'heure a une epoque ou le sort reserve aux populations
civiles, en cas de conflit arme, reste essentiellement
pr^occupant.

1° L'arme microbienne n'est pas purement liypothetique. Des
essais de provocation artificielle d'epidemies ont et6 r6alisds il y a
plusieurs siecles deja. D'autre part, des documents authentiques nous
prouvent que durant la guerre 1914-1918, l'arme microbienne a fait
l'objet de tentatives certaines. Officiellement envisag^e et interdite
formellement par la 8. D. N. en 1925, l'arme microbienne poss&de
dorenavant son « 6tat-civil».

2° Ce qui caract6rise l'^tat actuel de la question, c'est d'abord
l'exclusion du nombre des agents biologiques susceptibles d'Stre
utilis6s, de certains virus, comme celui de la variole, utilis6 autrefois,
et contre lesquels tous les peuples sont particulierement bien arm^s ;

ce sont ensuite les m6thodes nouvelles envisag^es, en particulier, par
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l'air : les bombes microbiennes ; par l'eau : la contamination des cana-
lisations d'eau par les espions. Si la microbiologie nous a permis, soit
par des vaccinations, soit en nous apprenant l'etiologie de certaines
maladies, de nous sauvegarder dans une certaine mesure des « compa-
gnons habituels des armies en campagne », elle nous a mis egalement
en presence d'agents diffusibles de redoutables maladies nouvelles :
la melioidose, la tularemie, la fievre ondulante. Les destinataires de
cette arme seront non seulement les homines, mais egalement les
animaux et les veg^taux.

3° Pour retirer des avantages tactiques de la mise en ceuvre de cette
arme, les microbes envisages doivent etre de preparation facile,
condition qui exclut jusqu'a present les ultra-virus. Les moyens de
prophylaxie generate doivent toujours laisser a l'Etat agresseur la
possibility de s'en rendre maitre. Autant que possible, 1'agent d'agres-
sion microbien doit agir aussi bien sur 1'animal que sur l'homme.
II doit etre tres resistant, tres virulent et extremement diffusible.
Cette derniere condition, ainsi d'ailleurs que celle de la conservation
du pouvoir pathogene apres de multiples passages sur milieux artif iciels,
permet d'envisager comme susceptibles d'etre utilises : le bacille de la
morve et son voisin dans la famille niicrobienne : le bacille de Whit-
more, le bacterium tularense, la brucella melitensis, le bacille de la
peste et la toxine botulinique, dont nous discutons les conditions
eVentuelles d'emploi, ainsi que leurs difficultes.

4° Contrairement a l'opinion g6neralement admise, l'emploi de
bombes microbiennes nous semble parfaitement possible : La chaleur
liber^e, la pression exerc^e, le choc de l'« onde explosive » et les gaz
toxiques d6gag6s n'ont pas le temps d'agir, la dur6e de la detonation
extant de 0 seconde, 0001. Mais les conditions atmospheriques auront
une importance considerable tant sur la suspension des gouttelettes
que sur la vitalite et sur la virulence des microbes des nuages micro -
biens emis par ces bombes.

Nous ne partageons pas, d'autre part, l'opinion des auteurs qui
pr^tendent que les fleuves seront d'excellents moyens de diffusion des
germes epidemiques en ete. Les facteurs d'auto-epuration des cours
d'eau et la sterilisation systdmatique, en France, des eaux de boisson
des villes, opposera un barrage infranchissable. Nous ne retenons que
le danger certain d'une contamination directe des reservoirs a partir
de n'importe quel robinet.

La guerre microbienne nous semble done parfaitement possible.

5° L'arme microbienne aurait l'avantage d'etre de preparation
facile, done peu onereuse. II est d'autre part possible de la preparer
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dans le plus grand secret; elle prdsenterait enfin oet avantage consi-
derable d'etre une arme perfide et sournoise, qu'aucun moyen de
detection ne permettrait de deceler aussi rapidement -que les gaz
toxiques. Mais si vraiment on arrive a la rendre efficace, elle sera a
double tranchant; sa destination aux premieres lignes ennemies
serait trop dangereuse et elle ne serait efficace qu'a l'arriere du
front ennemi, et particulierement par son effet moral. Si elle ne pro-
voque que des degats localises, son action sera insignifiante a cote
de l'action massive et immediate des obus chimiques, incendiaires
et surtout explosifs. Elle ne semble pas devoir constituer un moyen
tactique capable de reVolutionner l'art de la guerre.

6° La detection des germes pathogenesdel'air et de l'eau ne pouvant
se faire instantanement comme pour les gaz, la defense contre l'arme
microbienne s'av^rerait aussi difficile que celle contre les gaz. Mais
les masques modernes anti-arsines protegeraient aussi d'une facon
absolue contre tout nuage microbien. D'autre part, une bonne orga-
nisation des services d'observation et de d&pistage des suspects,
jointe a une hygiene personnelle et generale appropri^e, arriverait
probablement a e^ouffer rapidement dans ses origines les effets de la
guerre microbienne.

...Mais s'imagine-t-on le desarroi materiel et moral
d'une ville, la peur et la panique qui s'empareraient des
populations civiles d'un pays belligerant tenu sous la
menace perpetuelle d'hecatombes massives par maladies,
celles-ci s'ajoutant quotidiennement aux autres ; a celles
qu'on devine importantes, dues aux armes explosives ou
chimiques, aeriennes ou simplement terrestres ?...1

Prof. L. D.

1 Voir Revue Internationale, aoiit 1931 : Opinions diverses sur la
guerre bacteriologique, pp. 596-607.
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