
Protection contre
la guerre chimique.

que a disparu1. Malheureusement le danger ae"rien demeure
un probleme complexe qui comporte d'autres termes plus
redoutables encore que les gaz. Au danger d'incendie
comme a l'effet brisant de la bombe ae"rienne, que peut-
on opposer?

Prof. L. Demolis.

Le caractere de double usage
de 1'aviation commerciale.

Le caractere de double usage des produits chimiques
compliqiie terriblement le probleme technique et juri-
dique de la repression de la guerre chimique et place tous
ceux qui s'efforcent de les re"soudre devant le dilemme
cruel:

ou interdire toute industrie chimique, ou renoncer a
tout espoir de la confiner dans sa sphere pacifique2.

Or, a moins d'empecher les savants et les inge"nieurs
de penser et de travailler, il demeure impossible d'inter-
dire l'e"tude, la fabrication et la creation d'usines des
corps toxiques 3. Et, ici-meme nous avons maintes fois

1 Lors de l'introduction de la guerre aux gaz asphyxiants, les pertes
furent considerables, aucun moyen de defense n'etant prevu ; aussi
le 22 avril 1915, les allies perdirent 15,000 homines empoisonne's par
les gaz, dont 5,000, soit 35% de morts (Hanslian et Bergendorff, p. 64).
Apres l'introduction de moyens de protection, le nombre des cas
mortels fut de beaucoup moindre, et d'apres diff^rents rapports, le
nombre de morts parmi les malades des gaz fut d'environ 3 % contre
13 % de cas mortels parmi les blesses par armes blanches ou pro-
jectiles. H. Staudinger, document N° 17 — XIIe Conference de la Croix-
Eouge, 7 octobre 1925.

2 Voir dans la Bevue Internationale de la Croix-Bouge, 10e annee,
n° 118, octobre 1928, p. 946 et suiyantes : La repression de la guerre
chimique d'apres M. van Eysinga.

3 Voir dans la Bevue Internationale de la Croix-Bouge, 12e annee,
n° 142, octobre 1930, le rapport de M. le professeur Andrê  Mayer
a la XIVe Conference international'e; notamment la p. 873.
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souligne I'utilisation de certains gaz de guerre poor les
fins les plus pacifiques K Si l'on voulait agir dans le sens
de la repression juridique de la guerre chimique, il ne
restait done qu'a prohiber jusqu'a l'emploi des gaz
toxiques et similaires. C'est ce qu'a fait le Protocole de
Geneve de 1925, qui a apporte a la securite generate des
garanties du domaine moral. Cependant, l'absence de
sanctions contre tous perturbateurs de l'ordre interna-
tional semble justifier l'obligation morale des Btats de
songer a proteger les populations contre le danger chimi-
que et ae*rien et d'effectuer pour cela des efforts techni-
ques considerables et one"reuxa.

Dans un article recent8, nous nous sommes efforce de
mettre en lumiere ce qu'on est convenu d'appeler le
peril de Pair en distinguant l'arme chimique, prohib6e
par le Protocole, de l'arme a&rienne, et nous avons demon-
tre" en citant des exemples pulse's aux sources du reel,
combien. celle-ci etait plus redoutable que celle-la.

Et voici qu'aujourd'hui, circonstance aggravante, il
devient de plus en plus difficile, a cause des progres de la
technique, de distinguer entre l'avion civil et l'avion
militaire. Il demeure certain, en effet, que si depuis deiix
ou trois ans l'aviation militaire a 6volue vers des buts de
caractere defensif, l'aviation civile, elle, evolue nette-
ment vers l'offensive; autrement dit, le caract6re de
double usage qu'on a reconnu aux gaz de guerre se realise
chaque jour da vantage pour les avions civils, en raison
notamment de l'accroissement ineluctable de leurs
caracteri&iques generates : puissance, vitesse, rayon
d'action, charge utile, plafond, etc.

1 Voir Revue internationale de la Groix-Rouge, 12e ann^e, n° 138,
juift 1930, p. 443 et suivantes.

2 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 12e ann^e, n° 140,
aout 1930, p. 610 et suivantes.

s Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, 12e annee, n° 143,
novembre 1930, p. 978 et suivantes.
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A ce propos, la Commission des communications et
du transit de la Socie"t6 des Nations, publie sous le titre :
« Les rapports entre l'aviation civile et l'aviation mili-
taire » un memorandum fort suggestif du general P . B . C.
Groves, sur la question si sou vent discut£e de la valeur
militaire de l'aviation civile1. Ce rapport, extrGmement
interessant, souligne fortement que les avions commer-
ciaux modernes constituent une force offensive consi-
derable, et qu'il est desormais impossible de le nier.

Nous publiOns ici in-extenso les paragraphes les plus
importants de ce document, dont la valeur ne saurait
Stre meconnue par ceux qui se preoccupent a juste titre
du sort des populations civiles dans un conflit arme\

Je me suis tenu tres exaetement au courant des progres de l'avia-
tion civile et de l'aviation militaire, et, pendant ces dernieres annees,
j'ai essayed ou examine de nombreux types d'aeronefs civils et mili-
taires. J'ai egalement discut6 la question de la transformation avec
diffe'rents constructeurs d'aeronefs et d'autres experts en matiere
d'aeronautique., .

Pour ce qui est, tout d'abord, des grands avions commerciaux,
le developpement de l'aviation commerciale a forc6 les constructeurs-
a augmenter constamment le rayon d'action, la s6curit6, le poids
utile et la vitesse. Or, ce sont precis^ment les conditions qu'on s'est
efforc^ de r^aliser dans la construction des avions de bombardement.
Les avions de bombardement destined a etre utilised de jour doivent
avoir egalement un plafond elev6, mais le plafond actuel des grands
avions commerciaux est suffisant pour les avions servant a des bom-
bardements de nuit. En moyenne, le grand avion commercial d'au-
jourd'hui est, en puissance, un avion de bombardement beaucoup

1 General de brigade en retraite P.R.C. GKOVES, C.B., C.M.G.,
D.S.O., R.A.F., Londres. — Les rapports entre l'aviation dvUe et
l'aviation militaire, Soci6b6 es Nations, organisation des communica-
tions et du transit. — Etudes sur la situation Sconomique adminis-
trative et juridique de la navigation aSrienne internationale, Geneve,
1« aout 1930, n° officiel C.339.M. 130.1930.VIII (E.R.C.T, 3).
Serie de publications de la Socie'te1 des Nations, II. Communications
et transit, 1930, VIII. 6. In-8 (270 x 202), 209 p.)
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plus efficace que 1'avion commercial d'il y a sept ans. II est facile
de le prouver en comparant le rendement des avions commerciaux
de cette frpoque avec celui des grands aeronefs affected actuellement
au transport de passagers sur les lignes a&iennes regulieres d'Europe
et d'Am&rique. Peut-on contester seVieusement que des avions tels
que les «Argosies» britanniques et les avions «Handley-Page»
affected aux lignes aAriennes, les « Goliaths » Farman et les « Jabirus »
francais, les monoplans allemands a trois et quatre moteurs Junker
et Kohrbacb, les « Ford » trimoteurs ame>icains, entierement me'tal-
liques — pour ne mentionner que quelques types — pourraient
©tre transformed en avions de bombardement de nuit extrSmement
puissants? II est Evident que le deVeloppement de l'aviation com-
merciale forcera les constructeurs a accroitre de plus en plus le rende-
ment des aeronefs employes et que ceux-ci deviendront automati-
quemen,t de plus en plus propres a Stre utilises comme avions de
bombardement. Des maintenant, nous disposons, pour les vols a
longue distance, d'appareils tels que les « Hercules» de De Haviland,
employes pour le service Le Caire-Bagdad-Karathi". Cet avion' a' tine"
vitesse maximum de 130 milles al'heure, un plafond de 17,000 pieds,
et avec sa charge maximum il peut voler pendant cinq heures. J'estime
que cet appareil, s'il 6tait utilise comme avion de bombardement,
aurait un rayon d'action de 500 milles et qu'il pourrait porter un
poids de deux tiers de tonne, le reste de son poids utile servant au
transport de combustible supple1mentaire. Parmi les types encore plus
re'cents, on peut citer le monoplan Fairey qui, l'anne'e - derniere,
a exe'cuW un vol sans escale d'Angleterre aux Indes. Cet appareil
a 6t6 construit pour la liaison entre les differentes parties de rEmpire
et doit dtre affects sp^cialement au transport rapide du courrier.
Des techniciens ^minents estiment, comme moi, que ce monoplan
utilise' en tant qu'avion de bombardement aurait, avec une charge
d'une tonne, un rayon d'action d'environ 1,200 milles.

Les grands hydravions peuvent egalement etre transformed en
avions de bombardement. Je citerai, a titre d'exemple, les hydravions
du type britannique «Calcutta » qui ont 6t6 construits spe'cialement
pour les usages commerciaux, mais dont le rendement moyen est
supdrieur a celui de la plupart des hydravions de la « Eoyal Air
Force ».

Aucun renseignement n'a 6t6 publi6 au sujet du rendement du
« Do X » Dornier allemand, mais il est eVident que cet appareil gigan-
tesque, qui est mu par douze moteurs de 500 CV. et peut exdcuter
un vol a longue distance avec soixante passagers, outre les neuf mem-
bres de son equipage, a une valeur militaire potentielle tres consi-
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durable, car il pourrait etre utilise pour le transport de bombes ou
pour la guerre chimique1.

Les arguments qu'on fait valoir contre la possibility d'une trans-
formation des grands avio'ns commerciaux sont les suivants :

On fait observer en premier lieu, comme je l'ai deja dit, que les
aeronefs commerciaux n'ont pas le plafond n&sessaire. II convient
de repondre que le plafond impose par les conditions geographiques
est amploment suffisant pour les bombardements de nuit. En outre,
il existe divers precedes qui permettent d'augmenter au besoin
le plafond.

En second lieu, que la construction des grands aeronefs com-
merciaux exclut la possibility de menager des champs de tir favora-
bles permettant a l'a^ronef de se defendre par des tirs de mitrailleuses.
II faut repondre : a) que les nuages et I'obscurit6 assurent une cer-
taine protection et que celle-ci pourrait, au besoin, etre renforcee
par la constitution d'une escorte d'avions de chasse a rayon d'action
etendu ; b) que de simples modifications de construction et quelques
additions permettraient d'installer plusieurs dispositifs (gun-rings)
fournissant d'excellents champs de tir.

Le rapport du Comit6 des experts en matiere d'aviation civile
recommande qu'aucune caracteristique militaire ne soit introduite
dans la construction des grands avions commerciaux. En d'autres
termes, aucune installation ne doit etre prevue ni pour les affuts
de mitrailleuses, les porte-bombes, les recipients de gaz, ni pour
menager de bons champs de tir. L'absence d'installations de ce genre
peut avoir pour consequence que la transformation exige plusieurs
jours au lieu de quelques heures, mais elle n'y ferait pas echec, etant
donne que la possibility de cette transformation, comme je l'ai deja
mentionne^ est inherente aux qilalites memes de Favion.

L'opinion de l'Etat-Major de l'Aeronautique britannique sur la
question de la transformation a et6 exposee dans une conference
que l'un de ses membres a faite, le 27 d^cembre 1928, sous la pr6si-
dence de l'ancien ministre de l'Air, sir Samuel Hoare, au « Eoyal
United Services Institute » :

«De grands avions civils pour le transport des passagers peuvent
etre employes utilement, apres quelques modifications relative-
ment legeres, pour les bombardements de nuit ou les bombarde-
ments executes de jour lorsque la visibilite est moyenne. »

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, 12e annee, n° 143,
novembre 1930, page 978. (notedeVcmteur).
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- En parlant de cette mtoe question de la possibility de transfor-
mation, le capitaine F. E. Guest, qui e'tait ministre britannique
de l'Air en 1922 et qui pccupe maintenant le. poste de president de
la «National Flying Services Ltd.» a fait la declaration suivante
au cours de la discussion du budget de l'A4ronautique pour 1928 :

«La transformation des appareils civils est possible dans une
mesure ou elle n'aurait pas 6t6 realisable il y a cinq ou six ans.
Ces appareils peuvent transporter vingt passagera a une vitesse
de 110 milles a l'heure et sont conduits par les pilotea les plus
experiment's, capables de voler de nuit ausai bien que de jour,
comme tout pilote militaire; cea appareils peuvent, en 1'espace
d'une semaine, etre transformes en aviona de bombardement.»

Je me propoae maintenant d!examiner la valeur militaire des
types d'a6ronefa civils de dimensions plus restreintes. I] y a dix ou
mSme sept ans, la plupart de ces appareils etaient d'anciena avions
militairea transformes et pouvaient 6videmment e'tre retransformes
pour les besoins de la guerre. De nos jours, la majority de ces
petits appareils ont, pour des raisons d'6conomie et de security,
des moteurs de faible puissance. Les appareils militaires de memes
dimensions, par contre, sont munis de moteurs extr&mement
puisaants. C'eat ainai que l'avion de chasae moderne monoplace est
frequemment muni d'un moteur de 500 CV., alors que l'aeroplane
«leger » a un moteur d'une puissance variant entre 40 et 100 CV.
Je pense que tous les experts en matiere d'aeronautique admettront
que, d'une maniere gen6rale, il serait absolument impossible de
transformer les petite avions existants en avions de chasse, meme
d'une valeur militaire reduite. Les deux types se sont developpes
suivant des voies differentes ; la conatruction de petita appareils
civils ne permettraient pas un accroissement sensible de puissance.
II eat vrai qu'il exiate quelques types d'appareila civila, tels
que lea appareils de course et les avions munia d'appareils fumigenes
pour la publicite aerienne, qui pourraient dtre transformes en
avions de chasae. Mais le nombre de ces appareils en Europe est
insignifiant.

Une partie des petits avions, tels que les taxis aeriens, pourraient
etre adaptes a des usages militaires ou navals auxiliaires, par exemple
pour la cooperation avec l'artillerie, la photographie aerienne et les
reconnaissances. Mais, a cet egard, il convient de faire remarquer
qu'au cours des dix dernieres ann6es, on a constate une specialisation
et dea progres considerables pour ce qui est des avions destines a
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cooperer avec l'armee et la marine ; dans la plupart des cas, des
aeronefs civile transformed n'auraient qu'uhe valeur de beaucoup
inferieure a celle qu'on exige a l'heure aetuelle.

Passons, maintenant, a l'examen de la question de la valeur
militaire du personnel de l'aviation civile. Pour ce qui est, tout
d'abord, des grands avions commerciaux, mentionnons que les
pilotes de ces appareils effectuent r^gulierement des vols sur de
grandes distances, dans n'importe quelles conditions atmospheriques,
par la pluie, la neige, la tempgte et le brouillard. En raison des
retards, ils sont meme assez souvent obliges de voler dans 1'obscurity.
II existe deja, de l'un et l'autre o6te de l'Atlantique, plusieurs
services a6riens qui fonctionnent de nuit aussi bien que de jour,
et les vols nocturnes augmentent sur toutes les lignes aeriennes.
En matiere d'aviation, plus peut-§tre que dans n'importe quelle
autre branche de l'activite humaine, le rendement depend de I'exp6-
rience, et le pilote d'un grand avion commercial acquiert plus
d'experience dans l'accomplissement de son travail quotidien que
tout autre pilote. C'est ainsi que les pilotes de l'« Imperial Airways
Ltd.» effectuent en moyenne cent heures de vol par mois, alors que
le pilote ordinaire de la « Royal Air Force » vole cent heures environ
par an. Le pilote d'une ligne aerienne est sans conteste un aviateur
de tout premier ordre ; son entrainement fait de lui un excellent
pilote de bombardement, et il devrait par consequent etre compt6
parmi les effectifs de premiere ligne.

Les m^caniciens, monteurs, etc., qui maintiennent en ordre un
grand appareil commercial, sont eVidemment tout aussi aptes a
contrftler le fonctionnement d'un avion de bombardement, d'autant
plus que les moteurs employes sur ces deux categories d'a6ronefs
sont fr^quemment du mfime type. Ces mecaniciens civils sont,
en realite> aptes au m§me degre a faire le service d'un mecanicien
des forces aeriennes et devraient, par consequent, 6tre comptes
parmi les effectifs de premiere ligne.

Ces arguments ne s'appliquent pas au meme degr6 au personnel
des petits appareils civils. Les pilotes de ces derniers ont beaucoup
moins d'experience que ceux des grands avions commerciaux,
et ils ne sont pas habitues aux aeronefs a moteurs tres puissants.
Toutefois, ils pourraient etre utilises pour des fins militaires apres
une courte periode d'entrainement et pourraient done etre consi-
dered oomme faisant partie de la premiere reserve. II est plus difficile
de classer les mecaniciens de ces petits a&ronefs civils. Leur formation
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est telle qu'un tres rapide complement d'instruction les rendrait
aptes au service dans l'aviation militaire. J'estime que 50% de ces
mecauiciens pourraient etre immediatement versus dans des unites
militaires.

Je termine, par ces explications, mon expose des rapports entre
l'aviation civile et l'aviation militaire, a la lumiere des progres les
plus recents. La conclusion fondamentale sur laquelle je voudrais,
une fois de plus, attirer l'attention est la suivante : II est possible
maintenant d'etablir une distinction entre l'aviation civile, qui est,
en puissance, une force de combat, et l'aviation civile qui n'est
pas propre a etre utilised comme telle. II serait peut-etre possible
d'aller au dela, d'estimer la valeur militaire de tous les aeronefs
civils d'apres leur puissance et de les classer dans les diverses cate-
gories. Mais pour un comite1 international, ce serait la, en temps
de paix, une tache delicate, Men que, certainement, les nations
inteVessees ne manqueraient pas d'etablir ce classement en temps
de guerre. Je me permets done de proposer, comme une premiere
mesure, une etude de l'aviation civile en vue de l'etablissement
d'une ligne de demarcation entre les a6ronefs qui constituent une
force offensive en puissance et ceux qui n'ont pas une telle valeur
offensive. Qu'on prenne done en consideration la possibility de
transformation, en ce qui concerne du moins les forces de combat.
II ne sert a rien de contester la verity ou de n'en pas tenir compte.
II est certain que les pays qui soutiennent que l'aviation civile
peut e'tre transformed et qui reconnaissent la grande force offensive
des flottes des lignes aeriennes, ne diminueront pas leurs armements
parce que d'autres pays, possedant un reseau etendu de lignes
aeriennes eommerciales, se refusent a reconnaitre des faits indeniables.
En reconnaissant, d'une maniere generate, la v6rite et en faisant,
par consequent, figurer les grands avions commerciaux et leur
personnel dans les releves des armements aeriens, on eontribuerait
a faire disparaitre la m&fiance et a faciliter les comparaisons. Le
refus d'admettre la veVite constitue une violation de l'esprit, sinon
de la lettre, du dernier alinea de l'article 8 du Pacte, et empeche
ainsi tout accord au sujet d'une base de comparaison commune
pour l'etude du probleme du desarmement aerien. Et pourtant,
aussi longtemps qu'un commun d6nominateur n'aura 6te fixe,
il sera impossible de realiser des progres quelconques vers la solution
de ce probleme complexe.

Alors que cette solution se fait attendre, les forces aeriennes qui
se sont d6veloppees 6norm6ment au cours des dix dernieres anndes,
continuent a s'accroitre. II y a quatre ans, le ministre de l'Air
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britannique a declare que les forces a&riennes d'une puissance
continentales pourraient, dans les premieres vingt-quatre heures
d'une' guerre, lancer des bombes d'un poids Equivalent au poids
total des bombes que les forces a&iennes allemandes ont lance'es
sur l'Angleterre au cours de la guerre (environ 300 tonnes) et qu'elles
pourraient poureuivre leurs attaques indefiniment suivant le mSme
rythme. En six ans, la puissance offensive a done 6t6 multiplied
par 1,500. Les chiffres suivants, qui ont 6t6 cit6s l'automne dernier
a la Chambre des Communes, fournissent dgalement une indication
sur le taux d'accroissement:

«Depuis 1925, l'ltalie a augments ses d&penses affdrentes aux
armements a^riens de 28% ; le taux eorrespondant est de 92%
pour la France et de 126% pour les Etats-Unis. Pendant la meme
pe>iode, les sommes d6pens6es par la Grande-Bretagne pour les
armements aeiiens ont diminud de 10%. »

Le rapport dresse par le General Groves « a la lumiere
des progres les plus re" cents» ne peut manquer de provo-
quer des reactions interessantes. II eclaire en tous cas
la situation creee par les nombreuses controverses sur
l'amenagement des avions qui se sont developpees depuis
des annees au milieu de la plus grande confusion. II
precise avec toute la nettete desirable la conviction,
acquise desormais, que l'avion commercial servirait dans
les conflits arme"s a des fins militaires, au bombardement
a longue distance1.

Si l'on songe que l'avion en vol porte le feu, l'explosif
et les gaz meurtriers qu'on destine pour une tres large
part aux populations civiles, le memorandum redige par

1 Le G-38, l'avion Junker, pese 28 tonnes et plafonne a 6,000
metres. II enleve un poids de 5,000 kg. a une grande distance dans
les meilleures conditions de s^curit^. D'apres le pilote, cet avion de
commerce peut se • eonvertir rapidement en avion de bombardement
et, partant par exemple de Saragosse, peut laisser tomber ses 5 tonnes
de bombes sur Londres, Paris, Bruxelles, Rome, etc., et rentrer a
Saragosse sans avoir atterri. A l'altitude de 6,000 m. il 6chappe a
tbute attaque venant du sol, les pieces anti-a6riennes n'ayarit pas
cette port6e. (Note de Vauteur d'a/prbs la presse quotidienne.)
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le general anglais au moment ou des experts techniques
ou jiiridiques deliberent dans les Commissions interna-
tionales sur le sort de ces populations, fait 1'office d'un
avertissement solennel.

Prof. L, Demolis.

Commission mixte autrichienne.

Par une lettre datee du 24 novembre 1930, la Croix-
Eouge autrichienne a informe le Comite international de
la Croix-Bouge que la Commission mixte nationale pour
l'etude des moyens de proteger les populations civiles
contre la guerre chimique a ete constitute comme suit:

M. le Dr Karl Helly, chef de section, vice-president de
la Croix-Eouge autrichienne, president;

M. le major-general de la Beserve, ingenieur, Bduard
Kiichler, president en exerciee de la Societe pour la pro-
tection contre le danger aerien et contre les gaz de Vienne,
de la Basse-Autriche et du Burgenland, president-adjoint;

M. le commissaire des constructions, ingenieur Viktor
Czastka, secretaire.

Sont represented a titre permanent dans la Commis-
sion : le gouvernement, la direction de police de la ville
de Vienne, le service du feu de la ville de Vienne, le ser-
vice d'hygiene de la ville de Vienne, l'Association autri-
chienne pour le service du feu et du sauvetage, l'Asso-
ciation centrale autrichienne pour le sauvetage, les socie-
t&s privees pour la protection contre le danger aerien et
contre les gaz, l'Association d'anciens combattants, PAs-
sociation des sauveteurs volontaires de Vienne et de
Hietzing, la Soci^t^ autrichienne de la Croix-Eouge.

La Commission se propose de s'adjoindre des represen-
tants du corps medictbl, des chimistes et des ingenieurs-
architectes.
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