
Protection contre
la guerre a£ro-chimique.

vront etre partiellement abattus afin de cre"er un courant
d'air susceptible d'empecher les gaz de combat de stagner.

Les portes cocheres doivent etre munies de grillages
ou de vitres facilement de"fongables. D'autre part les
caves actuellement existantes seront renforce'es a bref
delai et les municipality entameront des maintenant la
construction d'abris collectifs et de tranchees sur les
places et dans les jardins publics. Tous ces travaux doi-
vent etre termines avant le mois d'aout prochain.

Publication de la Socigte' des Nations.

Annuaire militaire, quatorzieme annee, 1938. (Com-
munique" au Conseil et aux Membres de la Socie'te'.)
Eenseignements ge'ne'raux et statistiques sur les arme-
ments terrestres, navals et ae"riens. — Geneve, 1938.
In-8 (160x240), 1137 p.

La nouvelle edition — la quatorzieme •— de YAnnuaire militaire
de la Society des Nations vient de paraitre. Comme les prteedentes
elle oontient, sur 1'organisation de Farmed, de la marine et des forces
adriennes de soixante-quatre pays membres et non-membres de la
Soci6t6 des Nations, des monographies qui se subdivisent generalement
en quatre chapitres : arm6e de terre, a6ronautique, marine de guerre,
depenses pour la defense nationale1.

La nouvelle Edition prouve que la course aux armements definie,
des 1936, par l'assembWe de la Soci6te des Nations comme « une course
vers des dangers graves et inconnus », n'a fait que s'accentuer au
cours de 1938.

Le chiffre global des depenses militaires mondiales en 1938 se
monte a pres de 9.500,— millions d'anciens dollars-or contre 8.000,—
millions en 1937.

1 Cf. ci-dessous, p. 483, le compte rendu de l'etude de MM. Bon-
nefous et Cluseau.
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Neuf mille cinq cents millions d'anciens dollars-or repr6sentent en
chiffres ronds 16.000,— millions de dollars papier ou 3.400,— millions
de livres sterling ou enfin 604.000,— millions de francs francais.

L'etude comparative des depenses militaires qu'il est possible de
faire grace aux Editions successives de l'Annuaire militaire fait ressortir
plusieurs points interessants.

Si Ton choisit l'ann^e 1932, annee de l'ouverture de la Conference
pour la reduction et la limitation des armements, comme point de
depart, on constate que, pendant les cinq annees qui ont precede celle
de la conference, c'est-a-dire de 1927 a 1931 inclusivement, 20.600,—
millions de dollars-or, soit en moyenne environ 4.100,— millions ont
6t6 dê pensê  chaque annee a des fins militaires. Pendant les cinq
annees qui ont suivi la suspension virtuelle des travaux de la confe-
rence, c'est-a-dire de 1934 a 1938, les depenses militaires mondiales
se sont elevees a 33.000,— millions, soit en moyenne plus de 6.500,—
millions par an.

De 1925 a 1930, les depenses militaires mondiales peuvent etre
representees par une courbe ascendante avec un point de depart de
3.500,— millions et un point d'arrivee de 4.300,— millions. De 1930
a 1932 inclusivement, epoque de la preparation et de l'ouverture de la
conference, les depenses restent stationnaires (4.200,—4.300,—
millions); depuis 1933 jusqu'en 1938, la courbe recommence son
ascension en partant de 4.500,— millions pour arriver a 9.400,—
millions.

Sur 9.400,— millions de dollars-or qui representent en 1938 les
depenses militaires de soixante-quatre pays, sept grandes puissances
absorbent 7.400,— millions, soit environ 78,7% des depenses militaires
mondiales. II y a dix ans, en 1929, les memes sept pays n'absorberent
que 2.800,— millions de dollars-or sur un total de 4.200,— millions,
soit environ 66,7%.

En Fespace de dix ans, soit de 1929 a 1938, les sept grandes puis-
sances ont depense une somme globale de 41.000,— millions de
dollars-or. En moyenne, chacune de ces puissances a done depense
au cours des dix dernieres annees environ 5.800,— millions. Les
cinquante-sept autres pays n'ont depense, au cours de ces memes
annees, que 14.500,— millions.

Ajoutons enfin qu'en 1938, 72.3% des depenses militaires mondiales
concernent les pays europeens (6.800,— millions de dollars-or sur
un total de 9.400,— millions).
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