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L'importanoe croissante de la course aux armements, que l'Assem-
blde de la Socie'te des Nations a de'finie l'an dernier comme « une
course vers des dangers graves et inconnus », est reVelee en partie
dans cette Edition — la treizieme — de TAnnuaire militaire.

Cet Annuaire est la seule publication de ce genre paraissant dans
le monde et dans laquelle il soit possible de trouver tous les renseigne-
ments essentiels publics par les Gouvernements ou obtenus directe-
ment des Gouvernements. Ce volume contient des monographies
detaillees sur Porganisation de l'arm^e, de la marine et des forces
ae>iennes de 64 pays, membres et non membres de la Soci6t6 des
Nations, de mSme qu'en ce qui concerne la plupart des colonies et
des forces coloniales dans le monde. Les monographies se divisent,
comme dans les 6ditions ant&rieures, en quatre chapitres : 1. Arm6e
de terre ; 2. Ae>onautique; 3. Marine de guerre ; 4. Depenses pour
la defense nationale.

La mise a jour de l'Annuaire ressort du fait indique^ dans la preface
qu'il a et6 possible, dans la plupart des cas, de suivre, a l'aide des
publications paraissant p^riodiquement a des intervalles rappro-
che's, les changements survenus dans 1'organisation militaire des
diff6rents pays jusqu'au mois d'aout 1937. Pour les effectifs budg6-
taires et les depenses aff^rentes a la d6fense nationale, on a indique,
pour la plupart des pays, les chiffres de 1'ann^e 1937 (ou 1937-1938).

En examinant les chiffres contenus dans l'Annuaire, on doit se
rappeler que celui-ci ne donne que des renseignements sur l'organisa-
tion des diverses arme'es en temps de paix — les publications offi.
cielles ne fournissant aucun detail sur le materiel de reserve, etc.-.
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A ce point de vue, les lacunes, qu'un examen de l'Annuaire fait
apparaitre, sont significatives. Par exemple, les renseignements
manquent en ce qui concerne l'e'tat actuel des nombres d'avions de
la plupart des grandes puissances, de meme que sur les cbiffres
egalement importants des depenses budg6taires totales d'une des
grandes puissances. Pour cette raison, le tableau des depenses mon-
diales afferentes a la defense nationale, que contenaient les Editions
anterieures, ne figure pas dans celle-ci. Le tableau, contenu dans
une annexe, sur le tonnage naval mondial, indique que la tendance
a l'accroissement, constated dans ces dernieres ann^es, se poursuit.
Les chiffres pour les trois dernieres ann^es sont les suivants :

Marine de guerre. — Tonnage mondial (en milliers de tonnes)

1934
1935
1936

Batiments
construits

5.085
5.105
5.168

Batiments en
construction

745
908
994

Total

5.830
6.013
6.162

Malgrê  les se'rieuses lacunes dans les renseignements dont on dispose
sur plusieurs points importants, une 6tude attentive des donnees
contenues dans ce volume, de plus de 1.100 pages, permettra aux
experts, de meme qu'aux profanes avertis, de tirer des conclusions
sur la tendance g6nerale suivie dans le monde en ce qui concerne les
armements, de meme que sur la politique militaire des diff6rents
pays.
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— Paris, impr. Rationale, s.d. In-f° (208x310), 35 p.

— 265 —


