
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le veritable danger.

On voiulrait parler d'autre chose, mais il est impossible
de ne pas revenir sur l'essor de l'aviation et la menace
effroyable qu'elle comporte pour la civilisation euro-
peenne, en soulignant ici ce qu'on appelle aujourd'hui
la coarse aux armements aeriens.

Dans l'inte'ressant ouvrage qu'il vient de faire paraitre
sur le.s Forces aeriennes mondiales, le capitaine de cor-
vette Pierre Barjot, commandant d'une division de
grands sous-marins, ecrit notamment 1 :

L'aviation est une arme en pleine croissance.
II faut voir sans doute dans oe fait l'origine de ce que Ton appelle

aujourd'hui la course aux armements aeriens.
Toutes les nations s'arment dans les airs, grandes et petites. De

1'Etat libre d'Irlande a 1'Egypte, du Mexique a l'lran et du Honduras
au Siam, quel pays ne constitue pas au moins un embryon de forces
aeriennes ?

Au point de vue strictement militaire, l'aviation apparait de plus
en plus comine une arme efficace. Une arme qui se joue des frontieres,
qui est capable de depasser largement les fronts des armees terrestres,
de survoler indifferemment la terre et l'eau, de porter la guerre au
cceur des villes les plus lointaines.

Cette croissance en rayon d'action et en efficacite^ se paie par une
recherche fcroee des performances : porter plus loin, aller plus vite,
monter plus haut, prendre plus de charge. La technique aeronautique
evolue si vite que les materiels considered comme les plus modernes sont
perimes, au bout de quelques annees de service ou memo de mise au
point. Aussi est-il periodiquement necessaire de «rcnover » les mate-
riels des aviations nationales.

i'orc:'-- aeriennes mondiales, p;ir Pierre Barjot. — J. de (ii£o~i:

:-. i'p.ris. — Of. Bulletin international, p. 267.
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Au cours de ces dernieres annees, l'horizon politique s'etant obscurci
en Europe et dans le monde, la necessite du nombre vient s'ajouter a
celle du maintien de la valeur qualitative d'une aviation militaire.

La course a la quantite s'est particulierement acceleree a partir de
1933 a la suite de l'^chec de difterentes tentatives pour limiter les
armements en Europe. Aujourd'hui la course aux armements aeriens
ne connait plus de bornes dans le monde.

Au total: developpement naturel de 1'arme nouvelle, necessite de
performances toujours meilleures, vieillissement rapide, — sinon
fragilite du materiel, •— course au nombre, telles sont les caracteristi-
ques des forces aeriennes mondiales dans les annees actuelles.

Elles sont surtout nettes dans notre vieille Europe, deeoupee en
une trentaine d'Etats aux frontieres plus ou moins enchevetrees.

Chacun des pays europ^ens tient a posseder son aviation militaire
particuliere, et chacune rivalise jalousement avec les voisines. La
carte d'Europe, etablie pour l'annee 1937, est bien suggestive a cet
egard.

Bien entendu, il ne s'agit — comme nous l'avons precise plus haut —
que des avions en service dans les unites tactiques, a l'exclusion des
avions-^coles ou des reserves d'avions militaires, et a l'exclusion, a
fortiori, des aviations commerciales. On voit que ce total europe'en
ressort: pour 1937, a 14.000 avions militaires environ et pour 1936, a
12.000 environ.

On peut prevoir, pour 1938, le chiffre de 18.000.
Quel sera le chiffre de 1940 % Probablement plus de 20.000. Un

Americain, M. William Eryard, secretaire de l'Association nationale
am&ricaine pour le developpement de l'aviation, va meme plus loin.
II estime a 20.000 le nombre des avions militaires en construction en
Europe pour la seule ann6e 1937.

N'allons pas si loin et indiquons en passant le prix de cette belle
« panoplie » aeronautique qui orne la carte actuelle de l'Europe. II
est de l'ordre de 30 milliards.

Dans un article paru dans L'Illustration (14 novembre 1936) et
intitule : «L'aviation vous menace ». M. Henri Bouche, evaluait a
40 milliards le total des sommes depens6es par 1'aviation dans le
monde entier. II faut bien sur ce chiffre compter au moins 30 milliards
pour notre seule Europe.

Si Ton rapporte cette somme aux 12.000 avions militaires existants
ou en cours de renouvellement, on voit que chaque avion militaire
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revient pour les contribuables a une somme annuelle de l'ordre de
trois millions et demi de francs. L'aviation est sans doute une arme
efficace, mais o'est aussi une arme tres onereuse...

Certes, la tache d'evaluer l'expansion de l'arme aeriefine
demeure des plus malaisee en raison surtout du souci
de discretion des etats-majors. Les chiffres qui ont
et4 communiques recemment par le ministere de l'Air
francais pour l'aviation militaire et par le dernier rapport
sur l'a&ronautique civile de VAir Ministry sont les
suivants :

Avions militaires Avions
premifere ligne de transport

Allemagne 2.800 160
Belgique 250 21
France 1.500 114
Grande-Bretagne . . . 2.000 162
Italic 2.150 118
Pologne 500 21
Koumanie 280 15
Suisse 200 16
Tchecoslovaquie . . . 500 28
Yougoslavie 300 7
Turquie 160 —
U.K.S.S 4.500 —
Japon 1.070 —
Etats-Unis 2.885 348

Sans doute, quelles que soient les precisions numeriques
qu'on peut fournir dans ce domaine special, ce ne sont
que des approximations plausibles. Elles sont aujour-
d'hui, certainement, largement depassees, en raison de
leur nature meme par les r^alites de l'heure. Mais elles
suffisent a demontrer Pintensite de l'effort aerien actuel
et du dechainement dans le ciel de la course aux arme-
ments.

Or, sans tenir compte, d'autre part, de l'extension
d'emploi de la mecanisation des armies terrestres et
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de l'augmentation de 40 %, durant les deux annees
prochaines, de la puissance navale des principales nations,
le veritable danger pour les populations innocentes,
c'est bien l'avion. Pour elles, il demeure l'arme de la
terrorisation et de la destruction pour la destruction,
dans le cadre de la guerre totale; l'arme de la lutte pour
la vie menee sans merci ; l'arme de choix de la guerre
des peuples. S'imagine-t-on l'inealeulable drame immain
qui se dissimule derrriere tous ces faits et tons ces
ehiffres ; derriere cette recherche du procede de guerre
totale que les armees modernes s'efforceront de rnettre
en osuvre en vue de forcer rapidement le succes, faute de
risquer d'etre de'pourvues de ravitaillement pour les
machines de guerre, et de se voir contraintes de subir
un equilibre de forces qui les ame"nerait a une nouvelle
guerre de stabilisation longue, penible et sans rosultat1?
II serait inutile de fermer les yeux sur ces evidences.

Au cours du conflit mondial, une armee de un million
d'hommes consommait 300.000 tonnes de fer ei acier
par mois.

Aux Etats-Unis 2, a la suite des manoeuvres de 1937,
une division d'infanterie motorisee effectua un trajet
de 500 km. Cette grande unite, qui comptait <;uelque
mille veliieules, y compris des chars de combat, apres
2 heures et demie de marche, avait brule 50.O0U litres
d'essence, c'est-a-dire apres avoir parcouru 100 km. Dans
le cas d'un conflit europeen generalise^ le general de
Serrigny, au cours d'une conference faite re'eemment, sur
« le petrole et l'automobile », citait les quelques chiffres
suivants : la consommation annuelle de petrole devrait

1 Voir Chemical Warfare Bulletin, octobre 1937 : Military Lessons
of the Spanish Civil War, par E. Peterson.

i Voir Militaer Wochenblatt, n° 36, 1938, « Motorisiertc », par le
lieuteuant-colonel A.-D. Braun.
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atteindre 70 millions de tonnes au lieu des 27 millions du
temps de paix. La Grande-Bretagne aurait besoin de 30
millions de tonnes au lieu de 11 ; la France de 15 millions
au lieu de 5 ; l'Allemagne de 12 au lieu de 4, etc. Si le
Japon et les Etats-Unis entraient en guerre, la consom-
mation totale des belligerants ne serait pas inferieure
a 140 millions de tonnes de produits petroliers.

Bt pour apprecier ces donnees, soulignons qu'en temps
de paix une aviation militaire de l'importance de celle
de la France, par exemple, brule 6.000 tonnes d'essence
par mois.

* *

En somme, ce qui ressort de l'ensemble de ces consi-
derations, c'est que nous sommes done a la veille d'une
transformation, d'une etape importante dans revolution
des methodes de guerre dont on discerne la portee sans
en prevoir peut-etre tous les developpements. Pourra-
t-on dissiper le brouillard sanglant qui, de ce fait, couvre
l'humanite' ? Pourra-t-on mettre un frein efficace au
rythme hallucinant des courses aux armements ? Ou bien
doit-on consid^rer la guerre comme possible aujourd'hui
parce qu'elle serait ne"cessaire ou fatale demain ?

Nous nous refusons a cette conception de la fatalite
de la guerre, a cette theorie du progres par le sacrifice
des masses innocentes. Mais faudra-t-il, a-t-on ecrit, l'ago-
nie d'une fin atroce, un soir de bombardement, pour que
disi>araisse une telle illusion ?

Prof. L. D.
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