
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Ou en sommes-nous ?

Au moment ou l'annee s'acheve, si chargee d'evene-
ments douloureux, toute impr^gnee de l'esprit de violence
et de l'exaltation sans limite de la force ou du bruit des
appels aux armes par les formes extremes de la pensee
politique, il n'est pas sans interet de rechercher a travers
les ecrits la signification et l'ampleur d'eventualites
previsibles ou pourrait se jouer le sort des populations
civiles.

Les realites de l'heure ont determine la communaute
des nations a prendre les precautions militaires indis-
pensables a leur securite generate. Et devant les perils
qui s'aggravent, la course aux armements s'accelere et
marque deja un grand accroissement des mesures de
defense pour faire face au risque de guerre.

...En proc6dant, dit un communique publie par la Section d'infor-
mation de la Society des Nations1, au calcul de toutes les forces
permanentes du monde pour Tann^e 1936-36, abstraction faite de
toutes les forces paramilitaires et des forces de police m&me milita-
risees, on arrive a un chiffre approximatif de 8,200,000 homines qui
se trouvent actuellement sous les armes, dont environ 545,000
homines appartiennent a la marine de guerre. Si Ton se reporte a
l'epoque de la Conference pour la reduction et la limitation des arme-
ments (annee 1931-1932), le chiffre correspondant est de 6,500,000
homines. II y a done une augmentation, au cours des cinq ou six
dernieres ann^es, de 1,700,000 homines. Si, au lieu de consideVer le
monde entier, Ton se borne a envisager l'Europe, on voit qu'a l'heure

1 Voir le Communique public par la Society des Nations (Section
d'information) 11 novembre 1936, pp. 2-3. — Voir egalement la
bibliographic reproduite ci-dessous, p. 1006.
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actuelle, l'Europe compte sous les armes 4,800,000 homines (armfe,
aviation et marine). Le chiffre correspondant pour 1931-32 a 6te de
3,600,000 hommes. II y a done pour l'Europe une augmentation de
1,200,000 hommes. II serait enfin int6ressant de comparer les chiffres
d'apres-guerre avec ceux d'avant-guerre.

L'Annuaire militaire ne contient pas de donnees d'avant-guerre.
Cependant, des calculs ont et6 faits en d'autres occasions et on est
arrive a obtenir pour le monde entier d'avant-guerre le chiffre de
5,900,000 hommes sous les drapeaux, non compris les forces navales.
Comme le chiffre correspondant pour 1931-32 est a peu pres le meme
(6,000,000 sans la marine de guerre), on voit done qu'a l'epoque de
la Conference pour la reduction et la limitation des armements, le
chiffre des effectifs militaires mondiaux des forces permanentes dtait
approximativement le mSme que celui d'avant-guerre. Actuellement,
le nombre d'hommes sous les drapeaux, abstraction faite de la marine
de guerre, est de 7,600,000 hommes. On constate done aujourd'hui
une augmentation de 1,700,000 hommes par rapport au chiffre
d'avant-guerre. Si Ton se borne a envisager les pays europdens, on
obtient pour l'dpoque d'avant-guerre 4,600,000 hommes (sans la
marine de guerre), pour l'epoque de la Conference pour la reduction
et la limitation des armements 3,200,000 et pour l'^poque actuelle
4,500,000 hommes.

On constate done, en ce qui concerne l'Europe, qu'en 1931-32 les
forces militaires permanentes 6taient en diminution de 1,400,000
hommes par rapport a l'epoque d'avant-guerre et que les forces
militaires permanentes que l'Europe compte actuellement, sont a
peu pres les memes que celles de 1912-13.

En faisant la comparaison entre les chiffres d'avant-guerre et ceux
d'apres-guerre, il y a lieu de se rappeler qu'aujourd'hui, a c6t6 des
forces armees regulieres, il existe des forces paramilitaires. Ces forces,
bien qu'elles ne puissent pas etre mises tout a fait sur le mSme pied
que les forces militaires normales, n'en constituent pas moins, pour
ces dernieres, un serieux appoint. On sait, d'autre part, que ces for-
mations paramilitaires sont de creation r^cente et qu'elles n'existaient
pas a l'6poque d'avant-guerre.

En matiere d'armement, chaque jour apporte un fait
nouveau aggravant une situation desormais tres preoc-
cupante.

La puissance du feu des formations militaires, deja si
grande, s'est encore accrue et le materiel chimique ne
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cesse de se d^velopper. Car l'arme chimique est acceptee
par toutes les armees comme logique, utile et n^cessaire.
S'il n'est pas dit, a-t-on ecrit, que l'arme chimique sera
l'arme principale d'une prochaine guerre, elle comptera
certainement parmi les armes les plus importantes.
Quant a la tactique, elle eVolue rapidement et dans les
revues consacr^es aux sciences militaires, pour l'homme
de metier, les etudes portent notamment sur : la defense
contre avions et contre engins blinders dans la division a
pied; les nouvelles conceptions de la fortification moderne
pour la defense des frontieres; Vavenir de Vartillerie;
VEurope prepare la guerre chimique; Vavenir de Vin-
fanterie; Vinstruction de defense contre les gaz; motori-
sation, me'canisation ; les transports de troupes par avions ;
la de'fense contre les chars de combat; etc.

La technique de l'aviation surtout progresse a une
allure rapide et les methodes d'emploi suivent le meme
rythme : bombardement en vol horizontal, bombarde-
ment en piqu£, en cabre, en vol rasant.

Tel appareil triplace est e"quipe a l'avant de deux
canons Madsen de 23 millimetres et de deux mitrailleuses
Madsen 6galement, de 7 mm. 9. Le canon tire 400 coups
a la minute, les mitrailleuses 1,200. L'appareil qui vole
a 470 km.-heure, porte deux bombes de 200 kg. log^es
dans le fuselage.

Tel autre, avion triplace de defense, concretise la
formule moderne de l'avion a utilisation multiple, chasse,
reconnaissance, bombardement. Sa vitesse voisine 500
km.-heure; il atteint l'altitude d'utilisation de 4,000
metres en moins de cinq minutes, transportant dans ses
flancs plus d'une tonne de bombes.

Accroissement de la vitesse, accroissement du tonnage
utile, accroissement de la security, sont les caract&ris-
tiques des progres du moment de la locomotion a&rienne.
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...Par ses deux caracteres essentiels, ecrit l'ingdnieur en chef du
geirie militaire C. Rougeron1, sa puissance d'action en profondeur,
sa mobility strategique, l'aviation de bombardement differe singu-
lierement de toutes les autres armes.

Pour la premiere fois, l'art militaire dispose d'une arme qui peut
agir en un point quelconque du pays adverse. Les armies et les flottes
qui, a quelques kilometres d'une ligne de tranches ou d'une batterie
de defense des c6tes, nargueraient leur adversaire impuissant, tombent
d6sormais sous la menace d'une arme qui est en mesure d'interdire
la production et le transport de tout ce qui leur est ne'cessaire, et qui
peut les attaquer directement avec une efficacite que n'avaient pas
toujours armies et flottes adverses dans leur etroit champ d'action.
Une force aerienne de bombardement peut couler une flotte au
mouillage, interrompre une mobilisation, interdire les mouvements
d'arriere d'un front terrestre, d6truire a des centaines de kilometres
dans l'interieur d'un territoire une usine de munitions ou un chantier
de sous-marins.

Pour la premiere fois, on dispose d'une force dont le point d'appli-
cation peut etre change1 a volonte, instantan&nent... Cette liste
d'operations est a la ported de la m§me force aerienne, avec les mSmes
appareils, fr^quemment avec les memes bases. Jamais un tel element
de decision n'avait pu fetre transports aussi aisement d'un front
terrestre a un front maritime...

...En trente ans, l'aviation s'est acquis une place que nul ne peut
lui ravir... Adapter l'industrie d'un pays a la guerre aerienne, c'est
le couvrir d'usines specialement 6tablies pour produire des avions,
des moteurs, des viseurs de bombardement et de l'ypdrite, et qui,
dans Pattente de leur production normale, livreront des automobiles,
des jumelles ou des produits colorants. Telle sera l'industrie d'un
« peuple d'aviateurs«...

Au surplus, on peut penser avec vraisemblance que
dans un conflit arme previsible, l'agresseur jouera de
l'attaque brusqued et que son offensive sur les objectifs
militaires ou industriels, voire demographiques afin de
troubler le moral des populations civiles, sera a la fois
terrestre et aerienne.

1 Voir L'aviation de bombardement, tome II, pp. 336-337. — Voir
egalement Bevue internationale, novembre 1936, p. 929.
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«Tout a £te dit, declarait recemment un homme
d'Etat, Ministre de la defense nationale, sur la possi-
bility d'une guerre qui peut fort bien d^buter par
une attaque brusque^, sans declaration et peut-etre
meme sans que le moindre incident diplomatique ait
permis de la prevoir.»

Ce fait qui en soi ne semble provoquer aucune surprise
doit cependant etre envisage avec gravite dans le trouble
politique et social ou risquent de sombrer tant de choses
precieuses, si lentement acquises et si necessaires a la
civilisation.

Dans un article paru en Janvier 1936 1, le colonel
Guderian precisait, dans les termes suivants, la doctrine
militaire qui pre"conise l'offensive bas£e sur le principe :
la guerre commencera sans declaration.

...Une nuit, les portes des hangars a avions et a chars d'assaut
s'ouvriront, les moteurs seront mis en marche, les escadres s'ebran-
leront. Grace a une premiere attaque lancee par surprise, on pourra
s'emparer en partie d'importantes regions industrielles ou minieres
et en partie les detruire par des attaques aeriennes, les eliminant
ainsi de la production guerriere ; de me'me, on paralysera l'action du
gouvernement et de l'etat-major ennemi et on detruira ses voies de
communication. Suivant l'eloignement des points attaques, la
promptitude et l'erfieacite^ de la resistance opposee par l'assailli, ce
coup de main strategique permettra de pen^trer plus ou moins pro-
fondement au coeur du pays ennemi.

La premiere vague d'avions et de chars d'assaut sera suivie par
des divisions d'infanterie transporters en camions ; ces troupes seront
debarquees a la frontiere de la zone conquise qu'elles occuperont,
afin de permettre aux unites mobiles de porter un nouveau coup.
Les colonnes de camions vides se hateront de venir chercher a l'arriere
un nouveau chargement.

Entre-temps, l'assaillant mobilisera son armee de masses. II peut
choisir a son gre le moment et le point ou il portera le grand coup
suivant. Pour cela, il amenera a pied d'ceuvre les pieces lourdes qui

1 Militdrwissenschaffliche Bundschau du ler Janvier 1936.
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lui permettront d'attaquer et de percer. II tachera d'augmenter
l'effet de surprise de son attaque en concentrant ses chars d'assaut
et en faisant intervenir dans la bataille ses forces aeriennes. Les
unites blinddes, une fois leur premier objectif atteint, ne s'y arrfiteront
pas pour permettre a l'artillerie de changer de position ou pour
attendre la cavalerie ; elles essaieront, au contraire, d'utiliser jusqu'au
bout leur vitesse et leur rayon d'action pour percer completement
la zone de defense ennemie. D'autres engagements suivront immedia-
tement ceux-ci, afin d'entamer les fronts de defense ennemis et de
porter l'attaque en profondeur. Les forces adriennes se jetteront sur
les reserves que l'assailli s'efforcera d'amener et les empecheront
d'entrer en ligne...

Ainsi, si l'on songe qu'en ce moment surtout, les evene-
ments, les faits, depassent les hommes et detournent
leurs decisions, il ne convient pas de reduire la signifi-
cation de ces apergus glanes, car ce serait s'exposer a de
cruelles deceptions.

«La course aux armements, ecrit M. Lucien Eomier,
est par elle-meme sans issue sur sa propre ligne. L'issue
ne peut-etre qu'une rupture, c'est-a-dire la guerre ou
une deviation bienfaisante sous la forme d'un arrange-
ment europ^en... Pour les mois a venir, il n'y a pas
d'autre question fondamentale... »

« ...II nous faut done, d^clarait re"cemment M. W.
Churchill, dans sa circonscription de l'Bssex, faire un
nouvel effort pour empecher cette catastrophe incon-
sciente et tenter de lier toutes les nations de l'Burope,
sans exception, dans une forte structure fondle sur le
droit et sur la bonne volonte... »

Voila ou nous en sommes apres avoir creus6 douze
millions de tombes dans le cimetiere qui s'^tend des
Flandres en Alsace, alors que nous recherchons encore,
afin de leur donner une sepulture, ceux qui furent tu6s
il y a vingt ans.

Faut-il admettre que les peuples comme les individus
sont condamnes par des lois inexorables a vivre en e"tat
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perpetuel d'hostilite 1 Ne reste-t-il done aux peuples
qu'a continuer a vivre dangereusement et a s'armer pour
se defendre par leurs propres moyens contre toute
agression 6ventuelle ?

Nous ne le croyons pas. Mais l'incertitude ou nous lais-
sent les ev^nements demeure melancolique, douloureuse
meme.

Prof. L. D.

La defense passive en Grande-Bretagne.

La preparation des mesures a prendre en cas de raids
aeriens x concerne les autorites locales ; les conseils des
villes et des villages travaillent en collaboration avec les
conseils de district de leur circonscription.

Ces plans sont bases sur les donnees publiees dans la
circulaire du 9 juillet 1935 par le Ministere de l'interieur
(Air Raid Precautions Department) et developp^es dans
diverges circulaires ulterieures, manuels ou memorandums.
Les manuels ont pour but de fournir des renseignements
d'ordre technique aux divers services prevus par l'orga-
nisation generale de protection par exemple: N° 2
« Premier secours en cas d'accidents causes par les gaz »;
N° 4 «Desintoxication du materiel)). Quant aux memo-
randums, ils donnent des conseils aux autorites locales
pour l'organisation de ces services ; par exemple : ~R° 1
«Organisation des services en cas d'accidents lors de
raids aeriens»; N° 2 « Sauvetage de personnes et deblaie-
ment des decombres».

1 Renseignements obligeamment transmis par la Croix-Rouge
britannique en date du 16 novembre 1936. Voir egalement la biblio-
graphie reproduite ci-dessous, p. 1004.
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