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La technique moderne et la guerre.

An debut de l'annee 1918, alors que les dernieres decouvertes
de la science et de la technique avaient perfectionne a l'ex-
treme les engins de guerre et etendu au dela de toute prevision
les possibilites de destruction, le Comite International de la
Croix-Rouge lan?ait aux belligeYants un appel ou se trouvait
le passage suivant :

«...Bien loin d'attenuer les maux qu'entraine la guerre, on
peut dire que les progres de la science dans l'aeronautique, la
balistique ou la chimie, n'ont fait qu'en aggraver les souffrances
et surtout les etendre a toute la population en sorte que la
guerre ne sera bientot plus qu'une oeuvre de destruction gene-
rale et sans merci.

« Nous voudrions aujourd'hui elever la voix contre une
innovation barbare que la science tend a perfectionner, c'est-
a-dire a rendre toujours plus homicide et d'une cruaute plus
raffine'e. II s'agit de l'emploi des gaz asphyxiants et vendneux
dont, parait-il, l'usage va aller en augmentant dans des pro-
portions qu'on ne soupc,onnait pas jusqu'ici.»*...

Cet appel adjurait l'humanite de ne pas faire usage au cours
de la lutte des moyens de destruction effroyables inventes en
dernier lieu, mais de placer les lois de l'humanite et le souci
du genre humain au-dessus de l'egoiisme national.

Cet appel ne trouva alors aucun echo, et aujourd'hui apres
le passe terrible et devant l'avenir si sombre, il aura sans doute
6te oublie par la plupart de ceux qui l'auront lu.

Neanmoins, dans la periode critique que nous traversons,
au moment ou se discute l'avenir de l'humanite, il est plus
importantfque jamais de faire ressortir le sens profond et la
port6e de l'appel du Comite.

Ces dernieres 50 annees ont apporte au monde des revolu-

' Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 185.
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tions fondamentales dans le doraaine de la technique et des
sciences. Les hommes se voient en consequence aux prises avec
un grand probleme, celui d'adapter le monde rapidement a ce
nouvel etat de choses ; ils ne doivent pas se laisser influencer
par les opinions et les idees des temps anciens, s'ils desirent
empScher une succession de cataclysmes mondiaux.

Dans 1'ancien temps, la technique et l'industrie etaient moins
avancees et leur influence sur le developpement social de l'hu-
manite etait relativement nulle. L'individu ne pouvait vivre
que par son travail.

Les luttes des peuples etaient alors justifiees, car elles
formaient le seul moyen d'etendre le champ de vie et d'activite.

Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Depuis 20 a 30 ans, nous
nous trouvons au commencement d'une ere nouvelle ou l'homme
ne depend plus simplement de sa force physique et du travail
de ses mains, mais ou il dispose de puissances qui depassent
de beaucoup les siennes. II lui est actuellement possible de
faire rendre au sol plus du double de produits qu'auparavant,
et mSme davantage.

La science et la technique ont ouvert et aplani les voies pour
l'utilisation des forces immenses accumulees dans la terre.
L'^nergie endormie et inutilisee du soleil, concentree pendant
des milliers d'annees sous la forme de charbon, a ete tiree de
son sommeil. La production du charbon du monde entier etait
encore il y a 100 ans sans importance ; en i860, elle etait de
137 millions de tonnes, en 1913 de 1,300 millions. Au cours
des 50 dernieres annees, elle a done decuple.

Chacun sait l'importance du charbon : la ou il fait defaut,
le commerce et l'industrie sont entraves, les machines s'arre-
tent, la famine menace en fin de compte les grandes villes ; elles
ne subsistent que grace a un ravitaillement rapide qui n'est
possible que par le charbon.

Afin de faire ressortir l'importance du charbon, il est ne-
cessaire de calculer la somme d'energie qu'il fournit et de se
rendre compte de la disproportion gigantesque entre cette
energie et la puissance de travail de l'homme.
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Les cMffres approximatifs suivants font connaitre l'apport
d'£nergie fourni par le charbon et son deVeloppement graduell.

llMlnrttHiitiMMKm HKm ft it limit Iff inmb pr kiKtait

Allemagne 1871 41 6,7 env. 1/6 env.
» 1912 66,5 79-5 » 1 i /5 »

Angleterre i860 29,5 15 » 1/2 »
» i9r2 45,5 97,7 » 2 >»

France 1912 39,6 15,1 » 3/8 »
Etats-Unis i860 31,5 2,8 » 1/10 »

» 1912 95 179 » 2 »

Ces chiffres font ressortir l'important accroissement de la po-
pulation ainsi que l'augmentation de Fenergie disponible dans
les pays industriels depuis 50 ans. La somme d'energie s'est
neanmoins accrue dans une proportion beaucoup plus forte que
la population ; il s'ensuit qu'aujourd'hui les populations plus
nombreuses jouissent de conditions de vie plus favorables que
lorsqu'elles etaient plus clairsemees. La lutte pour l'existence
a done ete facilitee pendant cette cinquantaine d'annees ; elle
n'a pas empire et n'a done pas, comme on le pretend generale-
ment, ete la veritable source de la guerre.

De fa?on indirecte aussi le charbon a rendu de grands ser-
vices a l'humanite. La production moderne du fer, qui est cent
fois plus considerable qu'il y a un siecle, en est une des conse-
quences.

Un grand nombre de produits chimiques importants ont
lement ete d^couverts au moyen du charbon. Nous parlerons
des explosifs plus loin et nous bornerons a mentionner ici les
produits chimiques servant a l'agriculture.

Ceux-ci peuvent, soit directement comme derives du charbon,
soit indirectement au moyen de l'£nergie developpee par celui-
ci, Stre facilement mis a la disposition du cultivateur. Cette

1 L'energie du charbon est estimee en HP ; un HP annuel
equivaut a 1'energie fournie par un HP pendant 3,000 heures
de travail.
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industrie particuliere ne s'est deVeloppee que dans les 30 et 40
dernieres annees, et comme consequence nous voyons qu'au
cours de cette periode le rendement du sol a presque double.
En 1880, par exemple, PAllemagne produisait une recolte de
froment d'environ 1,200 kg. par hectare, en 1913, de 2,350 par
hectare ; la recolte de seigle a passe dans la mSme periode
de 900 a 1,900 kg.

*

L'humanite n'avait pas suffisamment conscience de ces im-
menses possibilites techniques. Survint la guerre, dont l'inten-
site1 et l'extension ne peuvent etre comprises que par le fait
que tous les progres de la science, capables de rendre l'humanite
riche et heureuse, ont ete pour la premiere fois appliques a la
guerre et l'ont rendue plus terrible qu'aucun conflit precedent.

Ce sont ces progres qui rendirent possible la constitution d'ar-
me'es s'elevant a des millions de combattants, et qui les dote-
rent de moyens de destruction inconnus jusqu'a nos jours.

A c6te du charbon et du fer, c'est le developpement de l'in-
dustrie des explosifs qui a joue ici le plus grand rdle^

Dans les guerres precedentes la quantite d'explosifs etait li-
mitee. Au temps des guerres de Napoleon, par exemple, le
salpetre ne se recoltait qu'a grand peine et en petite quantite ;
ainsi, dans le courant d'une ann£e, on n'employait a la produc-
tion d'explosifs que la centieme partie du salpetre consomme
de nos jours. Cette augmentation ne provient pas seulement
de la decouverte des immenses depots de salpStre au Chili.
Le chimiste peut aujourd'hui, au moyen de l'energie du char-
bon ou de l'eau, transformer l'azote de Fair en salpe'tre, en
quantite presque illimitee. La guerre a pour la premiere fois
fait usage sur une grande echelle des explosifs modernes, a
savoir du coton-poudre, de la dynamite, de l'acide picrique,
ainsi que des explosifs similaires tires des sous-produits de la
houille.iTousces produitsne sont connus que depuis quelquesdi-
zaines d'annees.

On lit dans les anciennes chroniques qu'un moyen de de-
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fense des assieges etait de verser sur les assaillants de 3a poix
et de rtiuile bouillantes. Ce moyen de defense, quelque ter-
rible qu'il flit, ne pouvait causer de tres grands dommages,
car la quantite d'huile etait beaucoup trop restreinte. La
guerre moderne a eu recours a cet antique proc^de et l'a
porte a une redoutable perfection. Les lance-flammes sont parmi
les moyens les plus inhumains qu'elle ait invented. Aujourd'hui
la matiere premiere (p6trole et huiles lourdes) est pour ainsi
dire inepuisable en comparaison des temps anciens.

II en resulte que jadis des bornes naturelles s'opposaient
a la volont^ humaine de detruire ; aujourd'hui, au contraire,
l'homme trouve dans la nature des ressources presque illimitees.
Ce phenomene s'est manifeste plus particulierement pendant
la derniere periode de la guerre, a l'occasion de la mise en ac-
tion d'une arme e"pouvantable : le poison.

Les poisons sont connus depuis longtemps. Mais pour la
plupart ils etaient constitues de matieres rares, et dans toutes
les guerre europe'ennes precedentes, m6me dans celle de 1870,
il n'aurait jamais ete possible de les employer comme moyen
de destruction, me'me si cette pense'e criminelle se fut pre'sentee
a l'esprit d'un commandant d'armee.

Aujourd'hui leur fabrication est aisee, m€me en quantity
considerable. II est possible de les produire plus facilement
et a meilleur march6 que beaucoup de matieres colorantes, de
medicaments, ou d'explosifs. Le phosgene, par exemple, est
la synthese tres bon march4 de l'oxyde de carbone et du chlore ;
l'industrie moderne qui a fait surgir des millions de tonnes
d'explosifs pourrait tout aussi facilement produire des millions
de tonnes de ce poison. On dit que les effets les plus effroya-
bles sont produits par le cyanure de phosgene, qui est une
combinaison de phosgene et de cyanure de sodium. Cette
derniere substance 6tait fabriquee deja avant la guerre en
grande quantite, et 6tait employee dans l'Afrique du Sud
pour l'extraction de l'or.

Au cours de la derniere annee de guerre, on a souvent fait
mention du gaz rnoutarde, employe par les deux armees

— 512 —



La technique moderne
et ta guerre.

comme moyen de combat. II s'agit d'une huile insoluble et
incolore, d'une odeur douceatre et assez agre'able, rappelant
l'ether, et dont le point d'ebullition est a 217°. On s'en sert
en le vaporisant aussi completement que possible. Lorsque les
gouttelettes viennent en contact avec l'epiderme mais surtout
quand elles sont aspirees, cette huile produit des sympt&mes
d'un empoisonnement particulier et d'une violence inouiie.

Ce poison, ainsi que ses effets nocifs, sont connus depuis
longtemps. II fut decouvert en 1886 par Victor Meyer, mais
n'a pas 6t€ l'objet d'experiences pendant les 30 ann6es sui-
vantes. II figure dans les manuels sous le nom scientifique de
«thiodiglycolchloride » ou de « dichlor-diaethylsulfide ». Au-
jourd'hui on peut extraire ce poison en quantite considerable,
et a tres bon marche de l'alcool ou du carbure de calcium et du
chlorure de soufre.

Victor Meyer a decrit des experiences sur des lapins demon-
trant la puissance terrible de ce poison. II suffisait d'exposer
les sujets pendant 3 ou 4 heures a un fort courant d'air qui pas-
sait a^-travers un tube de verre contenant un papier buvard
impre'gne de poison, pour que la mort s'ensuivit trois jours apres,
par suite d'inflammation des poumons et de pneumonie •.
Ces experiences durent etre interrompues par suite de l'in-
fluence du poison sur les observateurs eux-memes.

Ces divers poisons causent une mort douloureuse ou occa-
sionnent de graves le'sions des organes internes, entrainant
un etat morbide prolonge, risquant mSme de provoquer en
fin de compte, ainsi qu'on l'a observe dans d'autres cas d'empoi-
sonnement, une degeneration de la race humaine. Ilyalieude
considerer egalement que l'obligation ou se trouvaient les trou-
pes de combattre le visage recouvert d'un masque protecteur,
et de rester ainsi tres longtemps dans des conditions p^nibles,

1 II serait interessant d'approfondir si ce n'est pas dans les
troubles des voies respiratoires, occasionn6s par l'emploi de ce
gaz sur les fronts, qu'il faudrait rechercher le foyer et la cause
ulterieurs de l'epidemie recente de grippe.
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a sans doute contribue grandement a l'empoisonnement moral
des armies et des peuples.

L'avenir seul pourra prononcer sur l'e"tendue du malheur
qui de" cette fac.on a frappe" l'humanite.

Tous ces gaz peuvent etre produits avec des moyens techni-
ques relativement restreints et en grandes quantity's. Le pays
le plus faible est capable de produire facilement ces moyens de
destruction. II est de toute evidence que ce nouvel aspect du
probleme n'a pas encore pe"netre la conscience des peuples ;
et les Etats se laissent encore aujourd'hui beaucoup trop guider
par les principes etablis dans les pe'riodes pre'cedentes. La ne"-
cessite de poser les relations d'Etat a Etat sur une base nou-
velle pourrait etre renforcee par la conscience nette que les
anciennes methodes de protection du territoire ne re'pondent
plus du tout aux possibilites crepes par la chimie moderne.

Mais la technique n'a pas seulement, par ses moyens gigan-
tesques de destruction, ete la cause immediate de souffrances
infinies ; elle a agi aussi d'une fac,on indirecte. Nous ne faisons
que mentionner le fait : l'industrie, au lieu de travailler a des
produits de civilisation, a subitement trouve son seul de'bouche'
dans la guerre, et ainsi les produits manufactures dont le
monde moderne a besoin pour sa vie journalise ont fait d6faut.
II est important de rappeler que les memes matieres qui ser-
vent a produire des explosifs peuvent sous forme d'engrais ren-
dre le sol plus productif. Pendant la guerre, on ne produisait
que des explosifs, et par suite l'agriculture manquait d'engrais.
Le chiffre eleve des recoltes baissa ; dans les pays centraux
la diminution des produits du sol atteignit 30 % environ. MSme
les aliments servant a la nourriture de l'homme, tels que la
graisse et le Sucre, furent utilises pendant la guerre a produire
les immenses quantity's de munitions necessaires. Ainsi la
guerre ne se contente pas de d6truire, elle affame encore indi-
recte ment la population.

L'avenir qui nous est reserve se pr^sente a nous sous le jour
le plus sombre. Puisque la possession de mines de charbon et
de mines de fer est d'une importance aussi capitale pour le de-
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veloppement industriel d'un peuple que pour la preparation
d'un armement puissant, il est a craindre que de nouvelles lut-
tes encore plus vives ne se produisent a l'avenir pour la posses-
sion de ces elements vitaux. Une pareille guerre en Europe peut
facilement devenir une lutte a mort, car si toutes les experien-
ces techniques accumule'es au cours de la presente guerre et qui
furent appliquees integralement dans sa derniere phase seu-
lement, servent d6ja a la preparation d'une nouvelle guerre, si
les savants et les techniciens continuent leurs recherches pour
la production de nouveaux gaz vSneneux et de nouveaux ex-
plosifs, I'intensit6 et l'horreur d'une guerre future est difficile,
sinon impossible a concevoir. Les moyens de destruction ont
reve'tu aujourd'hui un tel caractere d'intensite qu'a l'avenir
aucun pays ne pourrait efficacement s'en servir pour sa defense.
II suffira de leur application pour semer la mort et l'aneantis-
sement partout.

La defense militaire, dansle sens traditionnel du mot, a done
et£ rendue illusoire par le developpement de la science mo-
derne. Ce qu'il nous faut aujourd'hui etce quipeut sauver notre
vieille civilisation d'une ruine totale, e'est uniquement le re-
veil moral qui etablira les relations des peuples sur une nou-
velle base. Le regne de la confiance doit succeder au regime des
armements. A cette condition, la technique aura le pouvoir et le
moyen de preparer un avenir de prosperity pour les peuples civi-
lises de notre monde. La technique scientifique est une conque'te
qui entraine de grandes responsabilit6s. Elle peut nous mener
au cataclysme final; elle peut au contraire nous ouvrir des voies
insoupc,onnees de salut.

Ne serait-il pas possible, puisque une relation directe entre
la guerre, les poisons et l'hygiene publique est manifeste, que
la Croix-Rouge trouvat moyen de rappeler a nouveau le dan-
ger de l'emploi des gaz ven£neux, et d'aider en quelque me-
sure a sauver l'humanite' d'une nouvelle catastrophe dont les
consequences seraient infiniment plus terribles ?

- 515


