
Protection contre
la guerre chimique

dans l'obscurite une ville de plusieurs millions d'habitants comme
Berlin; la vie de toute la capitale demeure aussitot troublee, parfois
paralyses...

Quand on se rappelle d'ou on est parti, il y a la une
evolution d'un interet primordial qui retient l'attention
et dont les consequences ne tarderont pas a apparaitre
clairement.

Prof. L. D.

Machines de guerre, methodes de guerre
et imprecations.

1681 — Dans La vie et les actions de Mgr Christofle
Bernard de Gale, publiee a Leyde, en 1681, son historio-
graphe nous donne sur le siege de Groningue des rensei-
gnements bien curieuxx :

...C'est ainsi qu'on se servit de bombes incendiaires
pesant 300 a 400 livres.

« On les avait farcies de diverses matieres qui prennent
aisement feu ; par dessus et par en bas, elles etaient
fermees de couvercles de fer qui etaient entoures et empa-
quetes de cordes trempees en de la poix. On y voyait
quelque part sortir un petit canon de fer de la longueur
d'un doigt qui jetait des balles a mousquet sur ceux qui
s'en approchaient pour les e"teindre.

Us etaient tout en feu lorsqu'ils tombaient et causaient
une puanteur epouvantable, et par la on les appelait
pots puants...

On ouvrit quelques-unes de ces balles de feu qu'on
avait eteintes, et on trouva dans icelles une petite fiole
remplie d'une matiere blanche qu'on crut etre du poison.

1 Voir Journal des Debats, 19 juillet 1935. « Un evdque homme de
guerre», par le comte Begouen.
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«Vraiment c'etait une maniere abominable de faire la
guerre. Les Episcopaux tiraient aussi de poudre qui ne
faisait point de bruit»...

1935 — New-York. Une fabrique d'aviation ameri-
caine termine les pre^paratifs des vols d'essais d'un avion
de bombardement g^ant, destine' a l'armee des Etats-
Unis. Les ingenieurs declarent que cet appareil sera
le plus grand qui aura jamais ete construit aux Etats-
Unis. L'appareil, le Bceing 299 pese 15 tonnes, il a 32 me-
tres d'envergure, 21 metres de longueur et 4 m. 50 de
hauteur. II pourrait atteindre une vitesse de 321 a 402
kilometres a l'heure. La vitesse de croisiere serait de
275 kilometres, a l'altitude de 3000 metres. II pourrait
tenir Fair de 6 a 10 heures, et atteindre le plafond de
7500 metres. L'avion, mu par quatre moteurs qui four-
nissent 3000 CV, est construit en me"tal, peut transporter
dix hommes et plusieurs tonnes d'explosifs.

Paris.— Le ministre de la marine a demande la mise
en chantier de trois appareils militaires derives du
«Lieutenant-de-vaisseau-Paris ».

Ces hydravions de tres gros tonnage (37 tonnes) seront
destines a la surveillance, a grande distance, des cotes
franchises de l'Atlantique.

Une des caracte"ristiques essentielles de ce type d'appa-
reils est de pouvoir tenir l'air pendant une trentaine
d'heures a une vitesse moyenne de 200 km. a l'heure.

Borne. — L'aviation italienne prepare de nouveaux
types d'appareils parmi lesquels un monoplan de bombar-
dement trimoteur pouvant atteindre 400 kilometres a
l'heure et transporter 1000 kilos de bombes ; un trimoteur
capable de transporter 2000 kilos de projectiles a la vitesse
de 330 kilometres et un autre type d'avion atteignant, a
10,000 metres d'altitude, une vitesse de 440 kilometres
a l'heure.
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* * *

Londres. — La premiere phase des grandes manoeuvres
de l'aviation britannique a, une fois de plus, demontre
la vulnerability de l'Angleterre meridionale aux bombar-
dements de l'air...

Comme l'annee derniere, les manoeuvres actuelles
permettent a l'aeronautique de faire des constatations
precieuses sur l'efficacite terrible de la methode d'attaque
dite de bombardement en plongeon. Cette methode qui a
permis a l'« ennemi» de prendre entierement par surprise
l'aerodrome de Northolt ou plusieurs escadrilles de defense
attendaient pourtant l'arrivee des assaillants, a ^te
decrite d'une maniere saisissante par un temoin a bord
d'un des aeroplanes :

Depuis la cote, la brume et les nuages nous avaient
rendus invisibles. La 33e escadrille dont je faisais partie,
n'avait pas apercu un seul des 180 appareils de defense
qui nous guettaient, sans parler des observateurs terres-
tres et des pieces contre avions.

Tout d'un coup, sur un signal du commandant, nous
avons execute une descente verticale foudroyante.

«Attention ! » me cria le pilote. II me semblait qu'une
tempete s'etait soudainement de"chainee. Brusquement,
les nuages disparurent et loin au-dessous de moi, se d£ta-
chant nettement comme une vignette, je vis l'aerodrome,
ses hangars, ses escadrilles alignees. Tout cela grossissait
incroyablement. Nous attaquames, alors que les nombreux
hommes a terre etaient encore paralyses par la soudainete
de notre apparition. Nous ne lancames pas de bombes
puisque nous allions verticalement plus vite que les
projectiles ne seraient tombed. C'etaient les appareils
eux-memes que nos pilotes dirigeaient sur la cible.
II etait impossible de mettre a cote.

Alors que nous allions, semble-t-il, nous abimer sur le
sol, les avions se redresserent en lachant leur charge
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fictive de torpilles et les nuages se refermaient au-dessous
de nous avant meme que les avions « ennemis » aient pu
decoller.

Nous etions deja tout pres de la cote que nous n'avions
pas encore apercu ceux qui nous poursuivaient certaine-
ment1.

Borne. — ...Quant a l'emploi de l'aviation il est Evident
qu'il ne pourra etre le meme qu'en Europe. Les avions
ne pourront avoir comme objectifs des chemins de fer,
des gares, des grandes agglomerations, des casernes, des
canaux, des usines. Elle s'emploiera par contre a empecher
les concentrations des troupes, a exercer enfin un effet
moral sur la population.

A cet egard, l'aviation s'inspirera des methodes
employees ailleurs a diverses reprises, c'est-a-dire a
dominer des zones immenses par le seul emploi des avions.
Parfois un appareil descendra au-dessus des villages et
cantonnements et par le moyen d'un haut parleur ordon-
nera aux habitants ou a la tribu de s'e"loigner le plus
rapidement possible. Une pluie de bombes fera aussitot
son ceuvre de destruction. Bref l'aviation s'efforcera par
tous les moyens d'empecher le deroulement de la vie
normale et de diminuer la resistance des populations...2.

* *

1614. — Cervantes3, avant de devenir homme de lettres,
avait ete homme de guerre. II prit part a la fameuse
bataille de L^pante et il y fut blesse. II avait done une
competence indiscutable pour parler de questions mili-
taires. Et il en parle, dans Don Quichotte, par la bouche
du chevalier de la Triste Figure.

1 Voir Le Matin, 25 juillet 1935.
2 D'apres Le Temps, num&ro du ler aout 1935.
3 Voir : Journal des Debats, 29 mars 1935. «Don Quichotte et la

guerre », par A. Vely.
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Celui-ci, dans son Discours sur les lettres et les armes,
prononce des paroles fort sensees, comme il lui arrive
chaque fois qu'il n'est pas en proie a sa folie. Apres avoir
parle' de mousquets, de grenades, de pots a feu et des
canons, il dit :

«Heureux les siecles qui n'ont point connu ces e'pou-
vantables machines de guerre, et mille fois heureuse
l'ignorance qui n'avait pu de"couvrir le secret de la
poudre!

Malheur a celui qui a trouve' ces damnables inventions
et qui a donne' a tous les laches le moyen de venir a bout
des plus braves, tranchant par un coup impre'vu et qu'on
ne peut e>iter, le cours de leurs belles actions et celui de
leur vie !... x.»

1935. — Londres. Un de"bat important a eu lieu a la
Chambre des Communes sur la question de la defense
contre les attaques ae"riennes. M. W. Churchill a longue-
ment expose' les dangers que peuvent presenter aujour-
d'hui les avions pour la population civile des cam-
pagnes et surtout des villes. Et il a exprime" l'espoir
que la science viendra au secours des autorite's en trouvant
un moyen d'empecher les avions de voler librement dans
Fair.

« ...Je m'etonne, poursuivit-il, que la Socie'te' des
Nations n'offre pas un important prix en especes pour
stimuler les inventeurs de tous les pays dans leurs recher-
ches en vue de faire descendre au sol les maraudeurs
de Pair...

C'est seulement au vingtieme siecle qu'est apparue
cette conception odieuse de forcer les nations a se sou-
mettre en terrorisant la population impuissante et en
massacrant les femmes et les enfants et que cette affreuse
idee ait e"te" accepte'e par l'humanite".

1 Voir aussi Bevue Internationale, avril 1935, p. 249.
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Si cela continue, il est clair que la conquete de Fair
entrainera la destruction de notre civilisation...

...Elevant le ton pour sa peroraison, M. Baldwin,
declare aux applaudissements unanimes de la Chambre des
Communes :

...Le grand danger pour le monde, c'est la peur dont
souffrent aujourd'hui les nations. C'est en nous debar-
rassant de cette terreur qui regne sur l'Europe que nous
progresserons. Que deux mille ans apres le Christ, l'Eu-
rope, ses peuples et ses hommes d'Btat passent leur temps
a chercher comment mettre a l'abri ou conduire a l'hopital
leurs femmes blessees et leurs enfants empoisonnes par
les gaz, voila qui me rend presque physiquement malade.
II est temps que nous redressions tout cela ! Meme a la
onzieme heure, nous pouvons encore bannir dans le
rnonde la plus redoutable terreur et la plus affreuse
prostitution du savoir humain, que l'on ait jamais
connues!

* * *

II conviendrait de ne rien conclure de ces simples
souvenirs historiques et de ces faits modernes sinon que les
principes sont pareils que les oppositions se retrouvent
des memes idees engendrant aussi les memes passions
humanitaires.

Prof. L. D.

Publication allemande.

Der zivile Luftschute. Bin Sammelwerk iiber alle Fragen
des Luftschutzes. Herausgegeben von Dr Ing. KNIPFEK,
Ministerialrat im Eeichsministerium der Luftfahrt Erich
HAMPE stellv. Eeichsfiihrer der Technischen IS^othilfe. —
Berlin, Verlagsanstalt Otto Stollberg, novembre 1934.
In-8 (220x295), 346 p. 50 pi.
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