
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

Le danger afcrien1.

II . Les manoeuvres ae'riennes mililaires.

La presse d'information nous a renseignes, parfois
longuement, souvent aussi avec une consciente discretion,
sur les recentes manoeuvres militaires aeriennes, tout a la
fois offensives et defensives. Cependant, dans son ensemble,
cette documentation apparait interessante, et de nature a
faire reflechir tout esprit compre'hensif et sensible a la
legon des faits.

La frequence de ces manoeuvres et leur importance
sans cesse accrue revele sans doute un accroissement
inquietant des forces agressives aeriennes.

Cet effort perseV^rant est de nature a nous rendre parti-
culierement attentif. Sur ce point, nous avons deja dit
tout notre sentiment2.

Au surplus, nous avons fait ressortir a cette place l'aug-
mentation de force appreciable que pourrait apporter
l'aviation commerciale a l'aviation militaire en raison
de son incessant developpement3.

II conviendrait meme de ne point mesestimer cet
appoint, puisqu'il demeure difficile de contester le carac-
tere de liaison totale, susceptible d'exister entre elles.

Certes, on doit se garder de ne voir dans l'aviation
civile, qui est un admirable facteur de prospei"it6 et de
civilisation, que l'expression lointaine d'un effort guerrier.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1931, p. 720 : Le danger
aerien. I. La protection.

2 Ibid, aout 1930, p. 610.
3 Ibid., deoembre 1930, p. 1055 et suivantes.
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Cependant, le fait est la et le danger me"rite d'etre signale"
encore. II importe de s'en preoccuper.

Les mano3uvres militaires aeriennes, dont nous souli-
gnons ici certaines phases, d'apres la presse quotidienne,
pre'sentent selon nous un interet ge'ne'ral et une significa-
tion particuliere au moment ou le sort des populations
civiles devient un reel sujet d'inquie'tude dans le cas d'une
agression inconciliable avec l'esprit et la lettre des
traites existants.

On ne saurait done leur accorder trop d'attention.
L'avion qui porte le feu, l'explosif et les gaz toxiques,
re^pand, a travers les peuples, un sentiment d'inquietude,
que personne ne songe a dissimuler.

Sans doute, on pourrait discuter longuement au sujet
des r^sultats obtenus et ce n'est pas ici le lieu de le faire.
Cependant, e'est a leur lueur que nous apprecierons la
valeur des mesures envisages pour la protection relative
des grands centres contre le danger aexien.

Chicago, 22 mai 1931.

659 appareils de l'aviation americaine ont effectu6 des manoeuvres
au-dessus de la ville. Cette manifestation de toute l'aviation des Etats-
Unis a pour objet de demontrer si les theories ooncernant la defense
des centres industriels du pays sont efficaces.

New-York, 25 mai 1931.

597 avions militaires comprenant des avions de bombardement, de
chasse et de reconnaissance ont pris part a une manoeuvre aerienne
au-dessus de New-York.

Toulon, 5 mai 1931.

Ce matin a 5 heures, par un ciel radieux, les escadrilles rassemblees a
Marignane et comprenant cent cinquante avions, f aisaient leur appari-
tion dans le ciel toulonnais. En formation de dix a seize appareils, elles
eurent tot fait d'encercler la ville et le port, malgre I'habilet6 de la
defense maritime, qui avait mis en action ses navires, ses moyens
contre avions et ses hydravions.
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II est a supposer que, dans la r6alit6, les avions de bombardement
des esoadrilles d'attaque eussent pu faire pleuvoir sur l'arsenal et sur la
ville tout leur chargement de bombes.

Dunkerque, 10 juillet 1931.

Depuis un an, diverges experiences de protection des villes oontre
les attaques d'avions ont 6t6 faites en France. Outre les resultats
militaires incontestables, ces manoeuvres ont 1'avantage d'attirer
Fattention des populations civiles sur le danger auquel elles seraient
expos6es en cas de guerre.

L'innovation capitale des manoeuvres de Dunkerque a consists
dans le fonctionnement d'un centre de renseignements utilisant
les trois modes de transmissions : T. S. P., optique et t616phonique.
Disons tout de suite que ce service fonctionna a merveille. Quand les
premiers avions s'envolerent de la base de Saint-Englevert, leur route
put etre suivie minute par minute et leur passage automatiquement
signale au centre de renseignements, lequel, a l'aide de lignes sp^ciales,
donnait les instructions voulues aux batteries de tir.

A 16 h. 10, une escadrille se faufile entre-les nuages. Les ordres
crepitent: «A 5,600 !... 5,500!... 5,200!... Feu!». Dans le ciel trouble,
tachet6 d'azur, de petites fumees marquent les points d'e'clatement.

D'autres surviennent au nord, au sud et a Test; le tir de barrage se
resserre...

...Une ville de 200,000 habitants serait detruite en 1 h. y2, telle est
la constatatiori terrible que les haut-parleurs disposes au bastion 6 du
quartier g£n6ral de la defense a^rienne de Dunkerque annoncerent
hier soir aux off iciers de reserve qui avaient 6t6 convi£s aux manoeuvres.

Londres, 20 juillet 1931.

Une escadrille d'avions de la Boyal Air Force, venant de la direction
de File de Wight, a vol6 a toute vitesse dans la direction de Londres
pour simuler une attaque brusqu6e. La defense de la place de Londres
a pris, en moins d'une heure, les dispositions pour repousser Fennemi.

Le theme de ces manoeuvres adriennes a mis en action de part et
d'autre pres de 300 avions.

Londres, 23 juillet 1931.

Les communiques publies a la fin des manoeuvres aeriennes qui
viennent de se derouler au-dessus de Londres ont 6tabli que les assail-
lants qui auraient reussi a causer a la capitale de notables dommages
auraient perdu cependant plus d'appareils que les d6fenseurs. On
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compte oomme d^truits 84 avions de bombardement du parti assail -
lant contre 69 de combat du parti d&fenseur. De jour, les avions
assaillants auraient r^ussi a venir au-dessus de Londres 20 fois au cours
de 24 heures ; de nuit, ils auraient re'ussi 68 fois et e'choue' 39. On calcule
que 54 tonnes de bombes explosives et 1 tonne et demie de bombes
asphyxiantes auraient pu etre lancees au-dessus de la ville.

Borne, 3 septembre 1931.

5 brigades, 12 esoadres, 28 groupes, 69 esoadrilles et 37 sections, au
total 894 avions et hydravions viennent d'etre engages dans les
manoeuvres a^riennes, qui, du 26 aout au 2 septembre, se sont d&roul6es
en Italie. Genes, Milan et la Spezzia notamment auraient re§u 200 a
230 tonnes de bombes.

*
* *

En definitive, les resultats des manoeuvres aeriennes
— pour autant qu'on peut en juger par les informations
que l'on possede a cette heure — sont instructifs a plus
d'un point de vue. En comprendre toute la signification,
c'est en mesurer toutes les possibilite"s d'extension. Que
ces manoeuvres aient eu, comme a Nancy1, le theme defen-
sif consistant dans l'organisation de la protection d'une
grande ville et des grandes usines re"gionales contre un
raid ae'rien, ou qu'elles aient ete, comme a Londres et en
Italie, le simulacre d'une guerre int^grale, l'arme'e aerienne
existe. Elle est organis^e. Elle se deVeloppe dans des
conditions qui ne laissent pas d'inquie"ter s^rieusement
l'opinion internationale. En aviation autonome, ou en
aviation de cooperation, cette force arm6e amplifie la
puissance des armees de terre et de mer en mettant en
ceuvre des moyens d'agression et de destruction incom-
parables, sans cesse grandissants.

Malgre la defense militaire active, dans le calme paisible
du temps de paix, les avions qui y prenaient part 6tant
prevenus ; les guetteurs etant a pied d'oeuvre a l'heure

1 Voir Bevue Internationale, septembre 1931, p. 738 a 746.
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convenue ; toutes les batteries anti-aeriennes alertees et
les avions de defense prets a prendre Pair,., malgre toutes
ces precautions, bien qu'aucune surprise ne fut possible,
des avions « ennemis » ont survole et bombarde des villes.

Les forces assaillantes ont perdu pas mal de leurs
avions theoriquement abattus par la defense, cependant
les arbitres conviennent d'admettre que 55 tonnes de
bombes furent jetees sur Londres, que 40 tonnes de fer-
raille, sans compter les incendiaires et les toxiques, seraient
tombees sur Nancy et que Dunkerque, Genes, Toulon,
Milan, La Spezzia en auraient recu pour leur part 200,
voire davantage.

Si l'on songe, au surplus, qu'une bombe incendiaire
a la thermite et au phosphore ne pese en moyenne que
1 a 2 kilos, il demeure aise de convertir, en tout ou partie,
par le calcul, ces tonnes en bombes electron et de connaltre
avec une approximation suffisante, le nombre d'in-
cendies simultanes qui pourraient etre ainsi allumes.
La question se pose alors de savoir si un regiment de
sapeurs-pompiers e'quipes comme il eonvient contre les
gaz del^teres serait capable de manceuvrer efficacement
contre de tels brasiers nes d'agressions aeriennes noc-
turnes repetees.

C'est la un aspect de la situation dont on a le devoir
de se preoccuper.

* * *

III. La security.

Au danger aerien qu'on imagine aisement que peut-on
opposer ?

Nous avons dresse a cette place un tableau1 — au-
quel nous prions le lecteur de se reporter — qui groupe en
faisceaux les moyens de protection, les mesures a prendre,
les services a creer contre le peril aero-chimique, dont il

1 Voir Revue internationale, septembre 1931, p. 721.

— 816 —



Protection contre
la guerre chimique.

n'est pas sans interet d'apprecier tous les points l'un
apres l'autre. II y a lieu de s'efforcer d'en tirer toute la
signification et de se demander notamment si, en les
mettant en action, on parviendrait a neutraliser les effets
destructeurs previsibles de l'aviation de guerre.

II ne nous appartient pas de nous prononcer sur la
valeur morale et la portee pratique des moyens juridiques
de protection. Disons, cependant, que si cette solution
du probleme aerien se heurte aujourd'hui a des difficultes
de nature speciale, qui laissent prevoir qu'un long chemin
devra encore etre parcouru avant que Ton approche du
but, on peut raisonnablement penser a cette heure que
l'idee est en marche.

Mais nul ne sait aujourd'hui quand et comment elle
aboutira a une formule pratique1.

Les moyens techniques de protection comportent des
mesures offensives qui relevent des precautions militaires
du temps de paix, ainsi que des mesures defensives qui
exigent la collaboration etroite des autorites civiles et
militaires, des Croix-Bouges, et de la population.

Nous ne parlerons pas des mesures offensives prises par
Vaviation de repre'sailles ; un probleme moral accompagne
le probleme technique, et il ne serait pas de mise d'en
resumer ici tous les aspects. Toutefois, nous croyons
qu'il n'est pas superflu de lui consacrer quelque attention
et d'apporter sur ce sujet des opinions autorisees, dont la
portee, quelles que soient les circonstances, ne saurait
etre meconnue.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1931, pages 688 et 768; ibid.,
mars 1929, p. 157; fevrier 1930, p. 105; novembre 1930, p. 988;
avril 1931, p. 264.
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Incontestablement, le meilleur moyen d'y parer est d'avoir une
puissante aviation de reprdsailles capable de porter la devastation
chez l'ennemi en reponse h ses entreprises. — G6n6ral HELLOT
(Figaro, 7 mars 1931).

Or, en guerre, seule l'offensive donne des resultats decisifs. Us ont
done le devoir, tout en leur accordant les credits necessaires a la prepa-
ration des moyens (de defense) dont nous venons de parler, de forger
^galement l'outil offensif indispensable a notre security ae'rienne, e'est-
a-dire une puissante aviation de bombardement capable d'aller
preVentivement attaquer chez elle, au nid, l'aviation ennemie pour lui
infliger des pertes graves et d'executer au besoin des repr^sailles. —
General NIESSEL (Revue des deux mondes, n° 2, 1931).

Le premier point est de prendre ces precautions pour eViter ou
limiter les hecatombes.

Second point: II faut etre en 6tat de s'opposer, avec les moyens
existants, h, la premi&re heure de l'agression, aux raids a I'int6rieur des
frontieres, et,

Troisieme point enfin, il faut etre capable," en meme temps de
pousser la riposte chez Tagresseur, avec les buts, chez lui, qu'il se
proposait d'atteindre chez nous. — General NUDANT (Le Temps,
23 aout 1930).

La crainte du gendarme de Fair est le commencement de la
sagesse, soit que ce gendarme agisse au moment voulu ou on lui
transmettra l'execution, soit qu'il le fasse « a titre de repre'sailles.» —
« Comment la France est d^fendue aujourd'hui». Journal Le Matin
(26octobre 1930).

La situation de la delense sera tellement de'sesp6r6e, du fait de la
rapidite et des autres avantages dont disposera Fassaillant, qu'il me
parait probable que Von renoncera tres vite a entretenir des forces de
defense ae'rienne et que tous les efforts tendront a diriger des contre-
attaques sur l'interieur du pays ennemi. Ainsi e'est une effoyable
course au massacre qui se declanchera. — Franz Carl ENDRES
La Guerre des gaz (Traduit de Fallemand par R. Henry), page 153.

Le proced6 de defense qui sera le seul effioace, e'est la riposte en
territoire ennemi, riposte sur les aerodromes, sur les etablissements
industriels, sur tous les points vitaux et meme sur les grandes agglome-
rations dans le cas ou l'aviation ennemie aurait bombarde nos villes
ouvertes.
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Quant a la poptilation civile, son saint depend de sa discipline, des
moyens de protection qui auront 6t6 mis a sa disposition et de l'usage
qu'elle en fera. — General DENVIGNES, La Farce du desarmement,
1930, page 223.

Je ne crois pas qu'il y ait possibility de se proteger efficacement
contre l'attaque d'une ville par une escadre de bombardement, sur-
tout si cette attaque est faite par un ciel couvert, car vous n'ignorez
pas qu'actuellement une ville comme Paris est immanquable rneme
dans une navigation a Festime, surtout si Fennemi dispose d'appareils
traceurs de route.

Le proced6 le plus efficace pour empecher cette attaque est eVidem-
ment une contre attaque par des avions de chasse et de combat. —
L. BLERIOT *.

Enfin je crois a la n^cessite de disposer d'une aviation de bom-
bardement puissante, permettant de riposter attaque pour attaque
et bombe pour bombe. — T. L. WEILLER1.

Mais ce ne sont que des moyens pour limiter les pertes ; la defense
la mieux organisee n'empechera pas de passer la majeure partie des
avions. Aussi, devant de telles previsions, il faut que l'ennemi sache
qu'a la premiere agression aerienne contre nos villes, de puissantes
escadres d'avions de bombardement de nuit seraient constamment
pretes a deverser des tonnes d'explosifs sur toutes les villes de son
territoire.

... seule la possibilite de represailles imm^diates peut mettre notre
population a l'abri des bombardements aeriens. — Een6 COUZINET

 1.

Je crois que la defense la plus efficace est la menace de la riposte
par le bombardement en retour d'une ville du territoire de l'assaillant.
— Le chevalier Willy COPPENS DE HOTJTHULST

 1.

Aucun de ces moyens 2 ne peut garantir une zone donnde contre
les attaques aeriennes : dans une zone tres d&fendue, les attaques
a^riennes auront des pertes sensibles, mais certaines attaques reussi-
ront a passer, les moyens de destruction arriveront sur leurs objectifs.
Aussi, certains auteurs etrangers ont-ils exprime l'avis qu'on ne peut

1 Sommes-nous defendus contre une attaque aerienne? par Jacques
MORTANE. Lectures pour Tous, septembre 1931.

2 Moyens actifs de defense.
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se defendre contre les attaques aeriennes qu'en attaquant ]'aviation
ennemie et en la detruisant par une action preventive qui sera soit
la bataille aerienne, soit mieux, la destruction des flottes aeriennes
ennemies dans ses bases. — L* col. VAUTHIEB *.

Le service du gnet, projecteurs, etc., de meme que celui
de la transmission des renseignements et de Valarme,
reste une organisation delicate. Aux manoeuvres de Nancy,
un reseau telephonique de 1,000 kilometres de filsavait ete
pos6 ; il reliait les postes de commandement ou les centres
d'aviation, les postes de guet des autorites civiles.

L'apparition des «avions ennemis » reperes au son, par
radiogoniometrie, etc., declenchait du meme coup le
dispositif d'alerte, prolongee par les sirenes et les cloches
sonnant le tocsin.

II y a lieu cependant de remarquer qu'a la faveur de la
nuit les avions peuvent souvent passer totalement ina-
percus, et cela d'autant mieux s'ils plafonnent tres haut.
L'incertitude dans ce cas serait la pire des choses et
prendrait un aspect 4mouvant.

Je considere la D. C. A., (la defense contre avions) et les pro-
jecteurs comme absolument inoperants, surtout si les avions sont
a une altitude voisine de 3,000 metres. Sur un groupe d'une centaine
d'avions, il y aura bien quelques coups de canons heureux, mais ils
n'empecheront pas Fattaque d'aboutir.

Je ne crois pas que la chasse de nuit soit encore au point pour
permettre de combattre avec efficacit6 des bombardements noc-
turnes.

D'aucune maniere je ne crois pas qu'on puisse empecher une
escadre aerienne d'atteindre une grande ville ou un centre vital
de l'ennemi. La nuit, la defense est inoperante ; le jour les pertes
des deux c6tes seraient considerables.

La seule chance qui resterait serait la contre-attaque de repr6-
sailles... c'est pourquoi tant que nous n'aurons pas la certitude d'un
d^sarmement general, nous devons avoir une aviation puissante,
sans cesse sur le qui-vive est toujours prete pour cette premiere
attaque. — DIEUDONN£ COSTES 2.

1 Le Danger amen et I'avenir du pays, 1930, page 210.
2 Lectures pour tous, septembre 1931, loc. cit.
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IS evacuation, destine'e a soustraire la population d'un
grand centre aux effets previsibles du danger aerien, reste
un probleme d'importance, que les experts de Bruxelles
et de Eome surtout ont longuement discute". Cette double
etude me'rite qu'on y insiste.

Sans doute, ce probleme apparait insoluble, autant que
tragique ; s'il est angoissant, c'est surtout parce qu'en cas
de tension politique aigue et de menace de guerre, il
demeure certain que la population civile, ou tout au moins
la fraction de celle-ci qui en aura les moyens mate"riels
et financiers s'enfuira, connaissant les dangers de l'aero-
chimie. Et cette fuite — totale ou partielle — s'accom-
plira, envers et contre tout, dans un desordre indes-
criptible.

Les anticipations meurtrieres eVoquees par les manoeu-
vres ae"riennes recentes nous autorisent a concevoir une
telle fuite. Elles nous permettent aussi de conjecturer que
l'evacuation des populations civiles apparait en ces
circonstances comme l'un des meilleurs moyens de pro-
tection de la population civile passive. Certes, le probleme
est he'risse' de difficulty's, mais il doit etre cependant 6tudie\
II exige un effort m^thodique de collaboration. Et mieux
vaut s'efforcer, des le temps de paix, de l'ordonner comme
une mobilisation militaire que de courir au desastre au
moment du danger. On ne peut parer vraisemblablement
au peril de Pair en toute certitude qu'en organisant
l'evacuation des points les plus menaces.

A defaut de cette mesure, dont il serait vain toutefois
d'attendre un miracle, il convient de souligner l'impor-
tance, toute particuliere a nos yeux, du probleme de
nature juridique qui envisage des mesures d'humanite"
el^mentaire en creant des «lieux de Geneve »*, c'est-a-
dire l'organisation a titre de precaution dans chaque

1 Voir Bevue internationale, decembre 1930, p. 1066, et dans le
present numeio, p. 843.
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nation d'immenses refuges sous le couvert d'une neutra-
lity reconnue et organisee par la Societe des nations.

Dans le cas de la non-evacuation de la population
civile passive, il importe alors d'envisager la protection
de celle-ci par des moyens actifs (militaires) et par des
moyens passifs (civils) de defense.

Les moyens actifs de defense font toujours l'objet de
controverses nombreuses, qui te"moignent autant de la
difficult^ du probleme pose que de l'incertitude des
xesultats qu'on peut en obtenir.

Des progres cependant ont et6 re'alise's dans la D. C. A.
Ainsi on semble admettre que les mitrailleuses d'avions
portent maintenant a 3,000 metres, au lieu de 800 pendant
la derniere guerre. Mais il faut toujours un nombre d'obus
considerable pour abattre un avion par le moyen de
l'artillerie antiaerienne.

En 1916, il fallait, sauf cas heureux, 11,000 obus ; en
1918, pres de 6,000 et aujourd'hui un peu moins.

... Les batteries de defense antiaerienne, 6crit le general
Denvignes *, ne peuvent etre ni assez nombreuses ni assez efficaoes
pour defendre avec sueces tous les points vitaux du territoire ;
on etudie, on organise, des le temps de paix, la defense des points
les plus sensibles et les plus importants a l'aide des batteries dis-
ponibles. La nuit, l'artillerie de la defense opere en liaison ^troite
avec les unites des projecteurs charges d'^clairer le champ de bataille
a&rien.

Ne vous faites pas d'ailleurs trop d'illusions sur la protection
qui sera realisee par ce mode de defense ; n'oubliez pas que malgrê
tous les progres realises, il faut encore 4 a 5,000 coups de canon en
moyenne pour abattre un avion1.

Les moyens passifs de defense, qui ont ete l'objet
d'^tudes importantes de la part des experts de Bruxelles
et de Eome, ainsi que des commissions mixtes nationales,

1 General DENVIGNES, La Farce du de'sarmement, p. 221.

— 822 —



Protection contre
la guerre chimique.

exigent pour leur bon fonctionnement la coordination
des efforts indispensables de tous les services militaires et
civils. Nous avons de"ja dit sur ce point notre pense'e1,
et la question qui se pose dans l'etat actuel des choses,
c'est d'evaluer leur efficacite d'apres les recentes manoeu-
vres aeriennes. Par ailleurs, on conviendra que l'organi-
sation de ces moyens de protection apparait une n6cessit6
ineluctable aux yeux de tous ceux qui ne m^sestiment
pas la menace de l'aerochimie.

... Qu'on perde la bataille aMenne ou qu'on la fuie, on que
l'armee de Fair soit boulevers^e dans sea bases, en un mot dans tous
les cas ou on n'aura pas d6truit l'arm^e de l'air adverse, les attaques
aeriennes ennemies pourront arriver sur certains points sensibles.
En vue de cette eVentualite, il faut prendre des garanties et limiter
les d6gats que peut causer Pennemi.

C'est le but des moyens passifs.
Evacuation preventive des populations des villes exposfes, Edu-

cation populaire sur le danger aerien et les moyens de defense, orga-
nisation des alertes, construction des abris, organisation des secours,
toutes ces mesures contribueront dans une tres large mesure, non pas
a rendre inefficaces les attaques aeriennes, mais a empecher qu'elles
soient decisives et a limiter les i^ertes et les dommages materiels et
moraux qu'elles infligeront au pays.

On pourra penser que le but est modeste ; il est immense si on
considere ce que pourrait faire l'aviation agissant contre une nation
qui n'a pas organise sa defense 2.

Le camouflage des villes par l'extinction des lumieres
ou par l'eclairage de regions contigues inhabitees, de
meme que par la formation (fecrans de fumee, releve de la
tactique de l'autruche 3.

Ce moyen passif de defense a donne" certains r^sultats
appr^ciables, mais il serait dangereux d'en exage"rer la
valeur et d'en tirer des conclusions trop formelles.

1 Voir Revue Internationale, septembre 1931, p. 724 et suivantes.
2 L' col. VAUTHIER, Le Banger aerien et Vavenir du pays, p. 211.
3 Voir Revue internationale, mais 1930, p. 163 et suivantes.
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II semble meme qu'on ne doive accueillir qu'avec
beaucoup de reserve les informations publiees en ce qui
concerne notamment l'utilisation des fumigenes. En effet,
si l'extinction des lumieres d'une ville se concoit fort bien,
en revanche il est difficile de concevoir ce meme centre
recouvert frequemment d'un brouillard epais.

S'imagine-t-on l'affolement des habitants, malheureux
traques sans repit, obliges de vivre et de travailler sous
un linceul de fumee dans l'attente d'un bombardement
par avions, demeures plus invisibles encore.

... Je crois a Finefficacitd pour une ville d'essayer de se soustraire
aux bombes aeriennes en se dissimulant sous un nuage de fumees
artificielles. Ce precede vaut oelui de 1'autruohe qui cherche a eViter
le danger en se cachant la tete sous l'aile. Les progres de la radio-
goniometrie sont tels qix'un avion ennemi pourrait bombarder sans
difficulte un point g6ographiquement situe sur la carte, sans avoir
besoin de le voir.

Je crois a la possibility de tendre des filets a^riens, mais une
semblable realisation demandera encore des anuses et elle risque
d'etre tres dangereuse mgme pour les avions amis 1.

La detection des gas de guerre est une possibilite
certaine pour beaucoup de « gaz de combat», mais encore
tres lointaine pour d'autres, comme l'yperite.

En avril dernier, le jury international du concours
pour la detection de l'yperite declarait notamment :

Ce concours a montr6 que la mise en Evidence de petites quan-
t i ty d'yperite dans l'air par des procMes qui puissent etre utilises
en deliors d'un laboratoire de chirnie et par des personnes non-
specialisees est un probleme extrfimement difficile, dont la solution
parait encore lointaine2.

Et si l'on tient pour certains les renseignements qui
nous sont parvenus de tres bonne source sur la possibilite
de produire par avions des nuages toxiques, infiniment

1 P.-L. WEILKGR. Lectures pour tous, loc. cit., septembre 1931.
2 Revue inteniationale, avril 1931, p. 242, etibid., Janvier 1931, p. 34.
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dangereux, etant a pen pres imprevisibles de nuit, il
convient de remarquer ici que l'organisation d'un service
pratique de detection des gaz de combat apparait au-
jourd'hui encore quelque peu problematique et certes
non aisee.

Contre les gaz de combat, le masque isolant1 semble
apporter une securite presque absolue. Mais peut-on en
dire autant des masques filtrants, meme consideres seu-
lement comme masques de fuite ?

Certes, l'industrie en fabrique aujourd'hui d'une effi-
cacite indeniable. Mais a-t-on un recul d'annees suffisant
pour admettre qu'un long stockage ne nuira en aucune
maniere a l'activite de la masse absorbante, qui doit etre
polyvalente pour un masque de guerre. On ne possede
a cette heure aucune indication precise a cet egard. Tout
en s'efforcant de garder le sens des realites immediates,
il est permis, semble-t-il, de manifester sur ce point ega-
lement quelques inquietudes qu'on n'a pas le droit de
negliger.

Les vetements protecteurs destines a la population active
constituent un bon moyen de defense contre les vesicants,
mais leur generalisation pour la population dite passive
demeure une impossibilite.

Sur les abris collectifs contre le bombardement aerien,
les experts de Eome se sont expliques de facon singuliere-
ment clairvoyante et ont apporte une contribution extre-
mement importante dans l'ordre des idees qui nous
preoccupent2.

1 Revue Internationale, juin 1929, p. 440.
2 Itevue international, mai 1929, p. 295 et suivantes.
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II conviendra de prevoir dans chaque ville des refuges
camoufl^s, renforce's pour la population active et la frac-
tion non evacuee de la population passive obligee de
rester sur place. Mais la encore, en tenant compte des
probability de destruction, il y a lieu de reconnaitre que
l'abri dans une ville c'est une souriciere d'ou on a des
chances de sortir vivant, et quelques chances aussi d'etre
enseveli; eventuality lourde de consequence.

En ces se"rieuses conjonctures, il apparait bien que les
donnees que nous avons fournies a cette place conservent
toute leur valeur1.

La disinfection par e'quipes des zones gaz^es d'une ville
a ete etudiee par les experts de Eome2. Pratiquement, il
semble certain qu'on puisse la re"aliser de maniere efficace.

II resterait a appre"cier comme il convient l'efficacite,
pour les fins que nous disons, des services du feu, de la
police et des services sanitaires3, que nous ne pensons pas
devoir ici analyser en detail.

Mais la encore, il reste beaucoup a faire pour mettre
sur pied un plan rationnel d'organisation, et celui-ci ne
s'improvise pas.

Nous n'avons pas la pretention de porter un jugement
definitif sur la valeur de la securite que peuvent apporter
aux populations civiles les moyens techniques de pro-
tection et de defense contre le peril de Fair.

Nous avons cru devoir marquer notre sentiment a cet
egard, avec la discretion d'ailleurs qui s'impose en pareil
cas. Cependant, tout en s'efforcant de se maintenir dans

1 Revue Internationale, mars 1929, p. 151 et suivantes.
2 Ibid., juin 1929, p. 469 et mars 1931, p. 194.
3 Revue Internationale, novembre 1928, p. 1033 et suivantes.
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le cadre d'une objectivite stricte, nous pensons que les
apprehensions que nous exprimions, dans notre dernier
article, sur l'efficacite" des mesures actuelles de se'curite'
contre le danger aerien, se trouvent confirmees par les
eVenements militaires et les exercices de protection contre
l'aero-chimie que nous avons soulign^s a 'cette place.

Quand on les analyse dans leurs consequences, ces
demonstrations nous autorisent a dire que la precarite
des moyens techniques de defense demeure pour l'instant
une certitude qu'il serait difficile de me"connaitre. Aussi
convient-il de ne pas s'abandonner a des illusions trop
faciles sur la s^curit^ qui decoule de ces moyens.

Contre le danger a^rien, — dans l'hypothese plausible
d'avions ennemis survolant une ville, — malgre la defense
militaire active, on ne peut pas aujourd'hui, par des
moyens techniques, prot^ger totalement les immeubles
et les habitants. On ne peut envisager qu'une protection
relative, voire tres relative. Un peuple attaque" doit
considerer qu'il subira des pertes, et cela malgre toutes
les mesures de protection qu'aura pu prendre un gouver-
nement averti. Mais d'autre part les risques seront d'au-
tant moins grands qu'on aura mieux appris a les connaitre
et a s'en garer1.

La protection relative des personnes contre les toxiques,
semble admise avec un pourcentage de pertes qui peut
etre reduit. Le gaz dont on parle tant, et meme de facon
inconsid6re"e, selon nous, qui, transports par un seul avion
ane"antirait a lui seul une grande ville, appartient pour
l'instant au domaine de la fantaisie. On calculait durant
la guerre mondiale 10 tonnes de gaz par km2 pour obtenir
une efficacite' suffisante de destruction. Aujourd'hui,
meme avec les gaz puissants que la chimie met a la dispo-
sition de l'aviation de guerre, il faut compter encore
5 tonnes de gaz par km2 dans les conditions les plus

1 Cf. G^ndral NTESSEL. Pre'parons la defense antiae'rienne.
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favorables, ce qui repr^sente une concentration elevee.
de plus de 100 milligrammes de gaz par metre cube d'air.
Or, le gaz qui n'exigerait que 1 milligramme par metre
cube pour produire les memes effets destaucteurs, au grand
air, en plein vent, demeure, cela va sans dire, encore
inconnu.

Le danger aerien le plus redoutable ce n'est pas tant le
gaz que l'incendie et l'explosion.

Si Ton songe que quelques avions de bombardement
peuvent d^truire partiellement ou en totalite une ville en
egrenant sur elle un chapelet de bombes incendiaires ou
explosives, on est ainsi amene a douter qu'aucun moyen
technique soit assez efficace pour proteger suffisamment
gens et immeubles.

Cependant, la gravite de cette appreciation, croyons-
nous, ne doit pas empecher la recherche des solutions
indispensables qui pourraient apporter un remede a la
situation.

Que l'heure soit critique, nul ne songe a le contester.
Mais, il ne convient pas de rester emprisonne dans une
doctrine implacable qui obligerait a dire: Quoi que vous
fassiez, quelque effort que vous tentiez, vous ne parvien-
drez pas a proteger, meme quelque peu, les populations
contre le danger aerien.

II y a lieu, au contraire, de se demander par quelles
mesures techniques ou juridiques l'on pourrait remedier a
la situation, et par quelle procedure la solution pourrait
etre imposee.

C'est pour cela qu'il ne faut pas conclure precipi-
tamment a l'inutilite absolue de 1'organisation de la
protection technique des populations. Non ! car si
serieuses que soient les circonstances, il convient aussi
de rappeler qu'il n'y a pas de moyens de guerre qui
n'ait sa parade. Mais pour le moment, a la lueur des faits
incontestes que chacun reconnait, la parade est en de'faut.
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La superiority des moyens d'attaque sur ceux de defense
est indeniable, et nul ne peut douter que ce ne soit la
une claire vision des realites presentes.

Dans l'eventualite previsible d'une guerre aerienne,
avec toutes ses consequences, meme si l'efficacite des
mesures de defense n'est pas absolue, ces mesures peuvent
limiter les degats, alors que l'impreparation conduirait
au desastre.

Au moment ou les menaces de l'aerochimie sollicitent
l'attention anxieuse de chacun, il importe, croyons-nous,
de donner a ces conclusions la diffusion qu'elles semblent
meriter.

Prof. L. D.

\J2L defense de Turin contre l'attaque aerienne1.

Le 8 juillet au matin, l'attaque aerienne de Turin a ete
simulee par de nombreuses patrouilles de bombardement
diurnes qui, parties du camp des Mirafiori apres s'etre
eloignes dans la direction de Genes, se sont dirigees sur
la ville en traversant le secteur d'observation entre
Biela et Asti.

Signalees rapidement par les postes de vedettes aux
centres de renseignements et de recherches, et par ceux-ci
au commandement de la zone D.A.T. les patrouilles ont
ete suivies par le feu simule des groupes d'automobiles
de campagne, des batteries de position anti-ae"riennes et
des escouades de mitrailleuses, pendant que des patrouilles
de chasse, s'elevant dans les airs, en controlaient Faction
de haut.

L'exercice, qui se deroula dans des conditions atmosphe-
riques difficiles et par un vent violent qui contraria le vol

1 D'aprfes la GazzeUa del Popolo, Turin, 9 juillet 1931.
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