
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Inquietudes.

Pour ceux qui refiechissent en dehors de toute idee
3>reconc.ue et de tout pre'juge', l'insucces de la Conference
du desarmement, a 1'activity de laquelle cependant il
convient de rendre hommage, a eu pour consequence
immediate et redoutable d'accentuer le sentiment d'in-
se'curite' qui anime la communaute des nations et de cre"er
un puissant mouvement en faveur du renforeement de
la defense aerienne.

Et cette consideration suffit a souligner toute la gravite
de la situation internationale.

Le sentiment d'insecurite qui est a l'origine des pre-
occupations et des inquetudes du moment se fonde
vraisemblablement sur le fait que les solutions de force
ne demeurent pas exclues du reglement des conflits
politiques, et que les pactes de fraternelle entente ne
comportent que des garanties morales, sans sanction
efficace contre ceux qui viendraient a les violer.

Mais nous pensons aussi que l'intuition vague d'un
peril aerochimique, loin de simplifier l'inquietude presente
des esprits, la complique et l'aggrave.

Le developpement et les progres techniques constants
de l'aviation laissent prevoir l'importance de la menace
aerienne et ses anticipations meurtrieres. Et sans s'aban-
donner a un pessimisme exagere, il convient de recon-
naitre que jamais le souci qu'ils rappellent ne fut plus
actuel qu'aujourd'hui.
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Depuis 1932, les doubles traverses de l'Atlantique
sud de Mermoz ; le voyage de 50,000 km. de Lindbergh
et de sa femme ; le vol de groupes Italie-Chicago et retour
du marechal Balbo ; le tour du monde en huit jours de
Willy Post, son record d'altitude de 15,000 metres ; le
raid Uew-York-Syrie, sans escale, de Codos et Eossi;
le p6riple africain de l'escadre Vuillemin; Angelo d6pas-
sant la vitesse de 700 km. a l'heure ; l'Australie a moins
de trois jours de Londres... sont des faits de grande ported.
Mais, quand on parle de ces records, on est toujours en
retard, et chaque jour realise un progres.

L'aviation militaire marque aussi les phases d'une
Evolution qui est une des plus extraordinaires que l'on
ait vues s'accomplir a une 6poque cependant si riche en
eV^nements.

Les dernieres realisations aeriennes a retenir sont
notamment: l'accroissement de la vitesse, l'augmentation
du poids et de la puissance de 1'avion dans chaque cat4-
gorie, l'accroissement des altitudes d'utilisation, enfin
l'apparition d'armes et d'appareils de tir plus puissants
et plus perfectionnes.

Ainsi, les quadrimoteurs Farman, gros porteurs trans-
portent 5,000 kg. de bombes avec un rayon d'action de
1,000 km. et une vitesse de plus de 300 km. a 4,000
metres. L'avion de chasse D-500 fait 370 km. a l'heure
a 5,000 metres d'altitude. II monte en 6 minutes et
38 secondes a 5,000 metres. Le D-511 depasse 400 km.
a l'heure ; le monoplace de combat Amiot 142 emporte
1,000 kg. de bombes a une-vitesse de plus de 300 km. a
l'heure a 4,000 metres, etc. Chaque jour amene encore des
transformations de l'aviation lourde, de l'aviation de
chasse, de l'aviation d'observation ou de reconnaissance.

Ces quelques exemples, que l'on pourrait multiplier,
permettent de faire le point et de d^gager, avec toute la
precision necessaire, l'incomparable puissance de l'avia-
tion et les possibility de destruction qu'elle cr^e.
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Aucun doute ne peut exister aujourd'hui sur la r^alite
•du danger aerien et a6rochimique qui menacerait les
populations civiles au cours d'une meMe de peuples.

Les strateges qui accordent une importance sans cesse
grandissante et plus decisive a l'intervention des forces
aeriennes pour la destruction des bases et des arrieres,
dans un conflit de masses, dans une «guerre totale»,
sont de plus en plus nombreux.

Ce danger aerien entretient ainsi, dans des circonstances
•economiques et politiques difficiles, un surcroit de malaise
•et d'inquietude. Les experts de Bruxelles (1928) et de
Borne (1929) l'avaient deja pressenti, et le Oomite inter-
national y a insiste a plusieurs reprises 1. Leurs conside-
rations gardent toute leur force et les circonstances
actuelles les rendent plus decisives encore.

Grace a sa mobility impre>isible, 1'avion d^tient par
Iui-m6me l'effet de constante surprise, et la bombe incen-
diaire ou la bombe a gaz, ou la grosse bombe, la torpille
de l'« artillerie verticale», provoquent mieux qu'une
destruction precise : elles repandent la terreur. L'attaque
brusqu^e, c'est le fait previsible a cette heure, celui qui
doit retenir surtout l'attention, parce qu'il contribue a
accroitre l'inquietude de l'opinion publique. Ohaque jour,
un article, un discours, un livre attirent l'attention sur
<elle et sur ses effets d'efficacite ; c'est done une eventuality
qu'on doit envisager, si l'on ne veut pas se laisser sur-
prendre par les evenements.

Dans un raccourci saisissant, le colonel Fabry, presi-
dent de la Commission de l'armee (France), brossait
r^cemment le tableau de ce que serait une attaque
l)rusquee :

1 Cf. Documents relaUfs A la guerre chimique et aerierme, presentee
•mix membres de la Conference pour la reduction et la limitation des
armements par le Oomite international de la Croix-Bouge. — Geneve,
<Comit6 international de la Croix-Rouge, 1932.
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D'abord «tine action aerienne, qu'on cherchera a rendre aussi
foudroyante que possible par l'emploi des moyens les plus inhu-
mains : l'incendie, les gaz». Cette attaque aerienne serait suivie
«presque a la trace par des moyens offensifs redoutables a grand
rayon d'action, a grande puissance de destruction, moyens qu'on
pent synth6tiser aujourd'hui sous la forme de groupements moto-
rists... Ainsi, les degats considerables commis par l'aviation sont
transform^ en d^sastres irreparables par l'arriv^e immediate sur
le lieu de la devastation de groupes motorists qui elargiesent la,
plaie ouverte. Derriere 1'element de devastation, on devine des forces.
tres rapides d'exploitation, d'occupation, des armies dot^es d'un
outillage tres moderne».

Au cours d'une interview accorde'e a un repre'sentant
de la British United Press, a Amsterdam, M. Fokker, 1&
constructeur d'avions bien connu, a de'crit ce que seraitr

selon lui, la guerre future :

Les attaques aeriennes seront dedenchees avant meme que les
hostility aient ete engage'es de part et d'autre. De nombreuses esca-
drttles, repre'sentant des centaines d'appareils, survoleront le terri-
toire ennemi pour frapper le premier coup. Ces avions, volant a tres.
haute ou a tres basse altitude, sans crainte du danger, lanceront
de puissantes torpilles et des bombes incendiaires, leur objectif prin-
cipal sera la destruction du plus grand nombre d'aerodromes mili-
taires, de centres industriels, de fabriques de munitions, de voies
ferries, de routes. II n'y a pas de doute que cette incursion jettera
la panique parmi la population civile affol^e et d^sorganisera le
ravitaillement des grandes villes, affeotant du meme coup les opera-
tions de mobilisation des troupe*.

Imaginez une ville comme Londres attaquee par uneflottille a&ienne*
de 200 a 300 appareils modernes qui detruiront ou incendieront
de nombreux points de la capitale. Aucun corps de sapeurs-pompiers-
ne pourrait parvenir a assurer les secours et arrfiter le developpe-
ment des foyers d'incendie qui Be multiplieraient sans cesse. Autre-
ment dit, Londres serait vou6 a la destruction.

Quelles mesuresde defense pourrait prendre le pays qui serait l'objet-
d'une semblable offensive f II devrait se borner a abattre le plus,
grand nombre possible d'avions et depScher ensuite ses propres-
escadrilles sur le territore de l'agresseur.

M. Fokker a declare ensuite qu'il ne croyait pas a l'efficacite des.
gaz toxiques dans une guerre a^rienne.
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Des bombes renfermant des gaz nocifs seront certainement utili-
sees, poursuivit-il, mais je ne pense pas, pour ma part, qu'elle cau-
sent les ravages que Ton imagine generalement. Je ne vois pas, par
exemple, comment des «populations entieres» pourraient pdrir
sous de telles bombes. Trop de facteurs entrent en ligne de compte
pour que des attaques de ce genre puissent etre couronn^es de succes..

Non, le plus grand desastre gerait cause par les torpilles et les.
bombes incendiaires.

Les avions legers de bombardement peuvent, de nos jours, atteindre
des vitesses presque egales a celles 'des avions de chasse les plus,
puissants. II serait done difficile de les repousser avec des appa-
reils de chasse ou des canons antiaeriens.

Abordant la question de la transformation des appareils civile,
ou eommerciaux en avions militaires, M. Fokker d^clara :

Nous savons tous qu'un aeroplane civil ou commercial de tout
premier ordre, pouvant atteindre une grande vitesse, n'est pas sen-
siblement different d'un avion militaire. La tbute derniere crea-
tion : le F.-36, qui doit prochainement inaugurer le service aerien
Amsterdam-Batavia, peut emporter une charge de six tonnes, qui
pourrait comprendre deux tonnes de bombes et atteindre une vitesse
de 320 kilometres a l'heure environ.

II n'est pas difficile de degager la realite de ces faits.
d'information.

D'une part, il n'y a aucun moyen d'emp^cher le d^ye-
loppement de Faviation militaire, pas plus qu'il ne 8aurait
fetre question de limiter la recherche scientifique du.
domaine des gaz d'agression; le caractere de double
usage de l'avion comme celui des produits chimiques.
restant l'obstaole insurmontable contre lequel se heurtent
tous ceux qui etudient le probleme de la repression
technique ou juridique de la guerre aerochimique.

Et d'autre part, les regies du droit international con-
cernant cette repression n'ont pas a l'heure actuelle une
precision suffisante pour garantir d'une maniere efficace
les populations civiles contre le peril aerien.

Dans ces conditions, les peuples se deiient les uns des
autres, et les Etats se trouvent aujourd'hui dans l'obli-
gation morale de rechercher dans leurs armements le?
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;seul instrument de leur s£curite. On r^arme en portant
une attention particuliere a la matiere des repr^sailles,
qui demeure a la Ms tres ancienne et d'un interet tres
.actuel. On rearme, et des efforts considerables s'accom-
plissent presentement pour mobiliser la totality des
forces humaines et materielles au profit de la defense
nationale. L'armement mecanise se deVeloppe, eVolue et
se perfectionne suivant leslois du progres de la technique
industrielle. L'armement aerochimique totalisant les
moyens modernes de destruction et de terrorisation des
populations civiles se generalise au titre de precautions
militaires du temps de paix. On entreprend des travaux
d'edilite pour 1'eVacuation des habitants des grandes
^agglomerations en cas de peril aerien. On s'efforce de
creer des abris collectifs contre Faction des bombarde-
ments aeriens previsibles; on debarrasse les combles
d.e tout ce qui peut etre un aliment facile pour les bombes
incendiaires ; on renforce les toitures... on discute de la
guerre bacterienne.

Mais devant la force de destruction qui pourrait
ruiner la civilisation, on cree aussi des solidarit^s dans la
defense passive ; elles sont a la fois necessaires et possibles.
Les ligues de protection aerienne se multiplient; les
appels aux femmes et aux enfants, pour qu'ils parti-
cipent a la defense du territoire qu'on sent menace, se
font plus frequents.

Dans un discours recent sur le r61e que doit jouer l'ecole
dans le deVeloppement du sentiment national, le mar^chal
Petain disait notamment:

II faut admettre que la guerre moderne entrainant dans la
lutte toute la nation, faisant participer la population tout entiere
aux angoisses et au danger, exige de tous, hommes, femmes, enfants,
autant que des combattants, une forte preparation morale.

Pour Stre efficace, pour garder seulement sa vertu defensive,
notre systeme militaire, comme tout systeme de nation arm^e,
•demande lui aussi a 6tre vivifi6 par une politique d'6ducation natio-
nale.
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Convaincre les educateurs de leur haute responsabilite devant
3'Etat, 6tablir la charte de l'enseignement patriotique a l'6cole,
instituer en quelque sorte la surveillance et le contrdle de cet ensei-
gnement a travers la nation, en un mot preciser et fixer les devoirs
de tous, aceorder en revanche aux maities la consideration, le pres-
tige, la place privilegiee que m6ritent la noblesse et l'etendue de
leur mission, tels pourraient etre les traits generaux d'un programme
capable d'assurer a notre jeunesse le benelice d'une doctrine virile,
«xaltant 1'erfort collectif, l'inter&t national, les gloires et les destins
-de la patrie.

De plus, l'education pre"-militaire des enfants et l'ins-
truction post-militaire se deVeloppent. Le probleme
militaire, dans certains pays, est devenu un probleme
social; les fonctions de citoyen et de soldat sont juge"es
inseparables, et l'entrainement militaire, partie int^grante
de l'^ducation nationale, doit commencer des que l'en-
fant est capable d'apprendre et se poursuivre tant que le
citoyen demeure en etat de prendre les armes pour la
defense de la patrie. Ailleurs, on s'efforce de donner a
l'enfant un esprit de discipline spartiate, et l'on institue
le travail volontaire pour l'adulte.

Au surplus, l'enseignement anti-aerien des non com-
battants se precise chaque jour davantage. On enveloppe
de mystere toutes les mesures de rearmement et d'orga-
nisation de la nation arm^e et tout ce qui concerne les
armements chimiques, et cela provoque, sans doute, des
apprehensions qui ne sont que trop justifies.

II importait de souligner ici cet etat de choses pr6-
occupant qui subordonne toute l'economie d'une nation
& l'interet militaire : il domine la situation internationale
.actuelle et se repercute sur le moral des masses. La
situation est celle que nous venons de decrire ; ce serait
manquer de sagesse que de nier ce qui est. Nous sommes
.a une croisee de chemins.
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Le bureau de la Conference du desarmement s'esfe
reuni le 20 novembre pour enteriner les suggestions d&
son president en vue d'etablir une orientation nouvelle
des travaux en attendant que les circonstances permettent-
de reprendre l'etude d'une convention de desarmement
general. II s'agissait surtout d'affirmer que la Conference
ne renonce pas a sa tache, qu'elle ne desespere pas d'ob-
tenir des resultats precis, si modestes qu'ils puissent etre.

A une date qui n'est pas fixee, mais probablement en
Janvier 1935, trois comites speciaux se reuniront. Ceux-ci
etudieront le eontrole des armements par voie budge-
taire; le contrdle de la fabrication et du commerce des.
armes de guerre ; certaines dispositions d'ordre general,
dont la creation d'une commission permanerite du
desarmement.

* * *

Si nous avons indique l'etat des faits en cette periode^
ou la vie collective est toute chargee de melancolie et
de crainte, il est cependant permis, au seuil de l'annee.
nouvelle, d'esperer en la continuity d'efforts qui pre-
serveraient les populations civiles des effroyables dangers-
dont elles se sentent menacees.

Prof. L. B.

La defense passive en Italie.

Une association s'est constituee en Italie sous le nom
d'« Union nationale de protection anti-aerienne »(UNPA)..
Elle a pour objet de coordonner l'action des organes-
d'Etat qui sont preposes a la protection anti-aerienne j
de repandre dans le pays la connaissance des dangers
inherents a la guerre aerienne et de coUaborer a la mise
a execution des mesures destinees a la protection aerienne.-
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