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Publication de la Soci£t6 des Nations.

Socie'te' des Nations. Annuaire militaire, quinzieme anne"e,
1939/1940 (Communique au Conseil et aux membres
de la Socie'te). Renseignements generaux et statistiques
sur les armements terrestres, navals et ae"riens, Geneve,
juin 1940. In-8 (160x240), 408 pages.

La quinzieme Edition de YAnnuaire militaire (1939-1940)
cl6t une s6rie de volumes, qui ont 6t6 publics r6gulierement depuis
1924. Ces quinze volumes repr^sentent l'histoire mondiale de revo-
lution de l'armement, depuis le temps oil les forces militaires
des divers pays retrouverent a peu pres leur 6quilibre apres la fin
de la guerre mondiale jusqu'au moment ou, quinze ans apres, une
nouvelle guerre a mis provisoirement fin a une publication dont le
but 6tait de montrer l'organisation des forces arm6es des divers
pays sur le pied de paix. . .

. . .La nouvelle Edition de VAnnuaire paralt au moment ou les
questions relatives a l'organisation des forces armies des divers
pays retiennent l'attention du monde. Si Ton n'y trouve pas de
renseignements considers comme secrets (forces mobilisables,
materiel de guerre en r6serve, etc.), on y voit par contre le
monde en armes, organist sur le pied de paix, tel qu'il 6tait
a la veille des hostilite's qui ont 6clat6 en Europe, au mois de
septembre 1939.

II est a peine n^cessaire de signaler l'intdret qui s'attache a
connaltre les forces armies en temps de paix, car ce sont justement
ces forces qui sont appel^es a soutenir le premier choc de l'ennemi
et a permettre d'effectuer normalement la mobilisation des forces
de reserve.

Ce sont 6galement les forces armies constitutes sur le pied de
paix qui permettent d'6tablir un esorte de courbe des armements.
On peut consid&rer cette courbe comme un veritable barometre
indiquant l'6tat d'esprit plus ou moins pacifique qui regne dans le-
monde a une epoque donn^e.

A titre documentaire, on trouvera le tableau des d^penses-
militaires, exprim^es en monnaies nationales, de l'Allemagne,
du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la France, de 1'Italie, du
Japon et de l'Union des R6publiques sovi6tiques socialistes.
pour les ann6es de 1935 «•• I939 '•
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DEPENSES MILITAIRES EN MONNAIES NATIONALES 1

(en millions)

1935 1936 1937 1938 1939

Allemagne . . . . d'apres les declarations du Chancelier du
Reich, 90 milliards de reichmarks furent
d6pens6s au total pour l'armement.

Royaume-Uni (£). . 122 172 251 391 736
Etats-Unis ($) . . . 806 933 1.033 1-131 1.387
France (francs). . . 10.983 8.277 9-522 11.186 31.754
Italie (lires) 2 . . . 5.143 5.957 5-175 7-°94 7-§9&
Japon (yen) 2 . . . 1-033 1.078 1.237 x-247 1.827
U.R.S.S. (roubles) . 8.200 14.816 17.481 27.044 40.885

Bien que les chiflres des defenses militaires des divers pays
se trouvent r6unis dans un meme tableau, on ne doit les comparer
entre eux qu'avec une extreme prudence en raison des differences
parfois considerables qui existent entre les systemes budgetaires.
Toutefois, les chiffres donnes ci-dessus representent sinon toutes
les defenses militaires effectuees ou prevues par les pays indiques,
du moins la presque totalite de ces defenses. On a, en effet, tenu
compte non seulement des depenses telles que les publient les
ministeres de la Guerre, de la Marine et de l'Air, mais egalement de
celles qui figurent dans diverses caisses autonomes ou qui sont
le produit d'emprunts, etc.. . .

II y a lieu d'ajouter que I'ann6e 1939 ne repr6sente que des de-
penses militaires prevues pour 1'entretien des forces arm6es des
pays respectifs sur le pied de paix.

L'ampleur de ces depenses est cependant telle que l'ann£e en
question, et mSme, dans une certaine mesure, I'ann6e qui la precede,
peuvent d6ja etre consid6rees comme les ann£es de preparation
a la guerre. . . 3

1 Non compris les depenses extra-budgetaires.
1 Non compris les depenses de guerre et, pour 1'Italie, les de-

penses extraordinaires pour l'Afrique orientale italienne.
3 Voir Revue internationale, juin 1939, pp. 483-484.
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