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EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.),

fonde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association regie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformite, la personnalit*) civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indfipendante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge Internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au diveloppement des rapports des SociStes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : I'impartialit6, l'indfipendance politique, confessionnelle et
tomomique, l'universalitfi de la Croix-Rouge et l'figalite des Socifites nationales ;

c) de reconnaitre toute Societe1 nationale nouvellement crefie ou reconstitute
en conformite des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societes nationales existantes ;

d) d'etre un intermediate neutre, dont l'intervention est reconnue n£cessaire,
spficialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plainte au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe sp^cifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamity civiles ;

g) de travailler au deVeloppement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire nficessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sant6 militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de l'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comite international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne"... declare Idguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de . . . .

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont oonsacrees
a l'accomplissement de sa taehe, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son ceuvre.

Gompte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LXII Decembre 1931. N° 352.

Co mi to Jntornat tonal

Protection juridique des populations civiles
contre les dangers de la guerre aero-chimique.

(Trois-centieme circulaire aux Comit£s centraux.)

Geneve, le 22 decembre 1931.

Aux Comite's centraux des Socie'te's nationales
de la Croix-Bouge.

Mesdames et Messieurs,

Dans sa 299e eirculaire, datee du 25 septembre dernier,
le Comite international de la Croix-Eouge vous a fait
demander de bien vouloir faire appel aux sp^cialistes
les plus eminents de vos pays respectifs en matiere de
droit international et de guerre aerienne, et d'obtenir
leur participation a la Conference qu'il convoquait a
Geneve, le l e r decembre et jours suivants.

Le caractere tres particulier de cette Conference et le
delai tres limits de sa convocation — dont nous avons
expos^ les raisons dans notre circulaire pr^c^dente —
pouvaient faire douter du succes de la reunion. Toutefois
vingt-et-une Socie'te's nationales ont r^pondu favorable-
ment a la demande qui leur e"tait adressee. Plusieurs autres
ont fait connaitre leur entiere approbation de la reunion
en exprimant leur regret de ne pouvoir envoyer un
repr^sentant a Geneve. Des empe"chements survenus au
dernier moment ont retenu plusieurs de'le'gue's dont la
venue avait et£ annoncee. Mais en definitive, la conference
a eu lieu avec un plein succes, du l e r au 5 decembre,
reunissant seize deiegues d'une competence et d'une
autorite reconnues.
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Ont pris part aux de"bats :
Le prof. Dr Walter Simons, Beichsminister, ancien

president de la Cour supreme du Beich, et le lieutenant-
general Streccius (Croix-Bouge allemande) ;

M. Gordon L. Berry, secretaire general de la Ligue des
Societes de la Croix-Bouge (Croix-Eouge ame"ricaine et
Ligue des Societes de la Croix-Eouge) ;

M. Maurice Bourquin, professeur a l'Universite de
Bruxelles et professeur a l'Institut universitaire des hautes
Etudes internationales a Geneve (Croix-Eouge de Bel-
gique) ;

Le lieutenant-general Sir George Macdonogh, G.B.E.,
K.C.B. ; K.C.M.G., barrister-at-law (Croix-Eouge britan-
nique et Croix-Eouge de l'Inde) ;

M. Antonio Jose Eestrepo, envoye extraordinaire et
ministre pienipotentiaire, deiegue permanent de Colombie
aupres de la Societe des nations (Croix-Eouge colom-
bienne) ;

M. le professeur Andre Mayer, du College de France,
et M. le professeur Marcel Sibert (Croix-Eouge franchise);

M. Baphael Baphael, envoye extraordinaire et ministre
pienipotentiaire, deiegue permanent de Grece aupres
de la Societe des nations ; et M. Alexandre Contoumas,
premier secretaire de la delegation permanente de Grece
(Croix-Eouge helienique) ;

M. Martinez de Alva, deiegue permanent du Mexique
aupres de la Societe des nations (Croix-Eouge mexicaine);

M. Doude van Troostwijk, envoye extraordinaire et
ministre pienipotentiaire des Pays-Bas aupres de la
Confederation suisse (Croix-Eouge neerlandaise) ;

M. le Dr A. M. Ferraz de Andrade, chef de la Chancelle-
rie portugaise aupres de la Societe des nations (Croix-
Eouge portugaise) ;

M. Constantin Antoniade, envoye extraordinaire et
ministre pienipotentiaire, repr6sentant permanent de
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Eoumanie aupres de la Societe des nations, (Croix-Eouge
roumaine) ;

M. Paul Dinichert, ministre pienipotentiaire, chef de la
Division des affaires etrangeres au De"partement politique
federal, Berne; et M. le col. Dr jur. A. Zublin, de Zurich,
(Croix-Eouge suisse).

Se sont fait excuser :

M. le se"nateur Vittorio Scialoja, ministre d'Etat (Croix-
Eouge italienne) ;

M. Yamano Uchi, delegue' de la Croix-Eouge japonaise
a l'etranger (Croix-Eouge japonaise) ;

M. Frangois Sokal, envoye extraordinaire et ministre
pienipotentiaire, repr^sentant permanent de Pologne
aupres de la Society des nations ; et M. Simon Eundstein,
avocat aupres de la Cour d'appel de Varsovie, conseiller
juridique au Ministere des affaires etrangeres (Croix-
Eouge polonaise) ;

M. A. Hammarskjold, envoye extraordinaire et minis-
tre plenipotentiaire, greffier de la Cour permanente de
justice internationale, (Croix-Eouges suedoise, danoise,
finlandaise et norve"gienne) ;

L'Alliance des Croix et Croissants-Eouges de l'U.E.S.S.
La Societe des nations a bien voulu se faire representer

et a delegue M. le Dr Paul Barandon, membre de la section
juridique de son secretariat.

Le Comite international de la Croix-Eouge etait repr4-
sente par son president M. Max Huber, M. Georges
Werner, M. Lucien Cramer et M. Paul Des Gouttes.

Le president du Comity international a £t£ pri6 d'assu-
mer la pr^sidence de la Conference. Ont ete nommes
vice-presidents : M. le professeur Andre Mayer et M. le
ministre W. Simons.

La Conference a adopte les propositions faites par le
Comite international de la Croix-Eouge pour la marche
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des deliberations. Ont ete pass^es successivement en
revue :

1) Les garanties qu'offrent les conventions interna-
tionales en vigueur ;

2) Les limitations ou interdictions du bombardement j
3) La proscription ge"n£rale de la guerre a^rienne ;
4) La constatation des infractions ; les mesures preven-

tives ; les mesures de controle ; les sanctions.

Les deliberations ont fait ressortir les enormes possibi-
lites de la science mise au service des moyens destructifs,
les horreurs de la guerre passee, l'epouvante des guerres
possibles, l'insuffisance a plusieurs e"gards des conventions
existantes et le danger de creer l'apparence d'une securite
trompeuse.

La Conference a resume les constatations auxquelles elle
est parvenue dans le document que nous avons l'honneur
de vous transmettre. Son rapport est en quelque sorte la
synthese des opinions exprimees. Sa redaction a obtenu —
a une exception pres* — l'assentiment unanime.

Eedige par des juristes, ce rapport, dans sa conclusion
finale, proclame la necessite de substituer au recours a la

1 Le delegue de la Croix-Rouge mexicaine est d'accord avec les
principes etablis dans le Chapitre I du Rapport.

1. II y a une distinction entre les forces armies des puissances
belligerantes d'une part, et d'autre part, la population civile.

2. Cette distinction est capitale, car si elle cessait d'etre admise, la
guerre se transformerait, par des transitions insensibles, en guerre
d 'extermination.

3. La population civile appeMe a collaborer plus ou moins 6troite-
ment au cours des hostilites a la preparation et a l'entretien des moyens
de combat conserve le caractere de population civile.

Le delegue de la Croix-Rouge mexicaine accepte aussi toutes les
deductions qui d^coulent, logiquement et juridiquement, des trois
principes enonces mais, par contre, il rejette toute idee contenue dans
le rapport de subordonner la protection et la vie meme des populations
civiles a des considerations d'ordre purement militaire ou politique.

II accepte la suppression de la guerre comme la seule solution
vraiment satisfaisante du probleme, mais il estime qu'en attendant,
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guerre des procedures de reglement pacifique des difficulty
internationales.

Envisageant neanmoins l'6ventualite toujours possible
d'une guerre, le rapport vise a sauvegarder la notion
de la population civile, battue en breche par lea
theories modernes du potentiel de guerre, de la guerre
totale, de la guerre integrate.

II condamne, au nom du droit international public,
l'emploi de toute arme dans le but essentiel de terrorises
la population civile.

Apres avoir souligne ces principes essentiels, la Commis-
sion envisage les solutions pratiques et formule plusieurs
suggestions importantes, qui meritent d'etre prises en
consideration.

Elle reconnait la possibility juridique dHnterdire le
bombardement par avion.

Elle demande le perfectionnement du Protocole de
Geneve de 1925, interdisant tout emploi d'armes toxiques
et bacteriologiques, et sa ratification par tous les Etats.

Elle suggere le controle des stocks de matieres toxiques.
Elle pr^conise, en cas d'infraction aux conventions

on doit proceder a limiter tous les moyens et toutes les m6thodes de
guerre ; dans le cas present, de la guerre aerienne, chimique et bact6-
riologique.

Partant, il ne peut pas accepter la legitimite des bombardements
d'aucune espece que ce soit, hors d'une zone de combat, qu'on doit
essayer de definir.

Le delegue de la Croix-Kouge mexicaine pense que non seulement
la protection actuellement accord6e a la population civile peut devenir
plus efficace, mais qu'on peut et meme on doit statuer d'autres mesures
protectrices.

Le d616gue de la Croix-Kouge mexicaine pense que la constatation
des difficultes qui s'opposent a toute limitation ne saurait en aucun cas
l'empecner de recommander aux Gouyernements et a l'opinion publi-
que des mesures appropri^es, meme si pour le moment les Gouverne-
ments et les Etats-Majors ne seraient pas disposes a les accepter.

Geneve, le 8 d6cembre 1931.
(Signe) MARTINEZ DE ALVA.
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existantes, la constatation de ces violations par un organe
impartial, autoris6 a les porter a la connaissance du public.

* * *

Le Comity international de la Croix-Eouge, en com-
muniquant le rapport ci-annex£ aux Socie^s nationales
de la Croix-Bouge, ne considere pas sa tache comme
achev^e, mais il continuera a poursuivre par tous les
moyens l'accomplissement du mandat qui lui a e'te' confix
par les trois dernieres Conferences internationales de la
Oroix-Eouge; il se reserve de presenter ses conclusions
a une Conference prochaine.

II prie les Comite"s centraux des Society's nationales de
bien vouloir etudier le rapport qu'il a 1'honneur de leur
transmettre et de lui faire connaitre les observations qu'ils
pourraient avoir a lui sugge"rer ; il attache en effet le plus
grand prix a connaltre l'opinion des Society's nationales
sur le sujet.

Le Comity international prie en outre les Comites cen-
traux des Soci6te"s nationales d'attirer l'attention de leurs
gouvernements respectifs sur ce rapport et d'examiner si,
et dans quelle mesure, il doit §tre porte a la connaissance
du public.

Veuillez agr^er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
notre consideration la plus distingu^e.

Pour le Comite' international de la Croix-Rouge :

Max HUBER,
President.
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Rapport adopts par la Commission internationale
d'experts pour la protection juridique des populations
civiles contre les dangers de la guerre aero-chimique.

Geneve, l<«-5 de"eembre 1931.

I .

La Commission des experts a pris comme base de ses
deliberations la distinction admise par le droit interna-
tional et notamment par les Conventions de la Haye,
entre les forces armies des puissances bellige'rantes d'une
part; et d'autre part, la population civile.

Les experts estiment que cette distinction est capitale*
car si elle cessait d'etre admise, la guerre, par des transi-
tions insensibles, se transformerait en guerre d'extermi-
nation.

Le caractere industriel et technique de la guerre a
amend les populations civiles a collaborer de plus en plus
e"troitement, au cours des hostility's, a la preparation et a
l'entretien des moyens de combat, sans lesquels une guerre
moderne ne peut plus e*tre mene"e ; les ouvriers de certaines
industries et les employe's non militarises des entreprises
de transports, pour ne citer que ces exemples, deviennent
ainsi un personnel indispensable a la conduite de la guerre.
Toutefois, ce personnel conserve aux yeux de la Commis-
sion, le caractere de population civile.

La population civile ainsi ddfinie est-elle suffisamment
garantie par les Conventions internationales actuellement
en vigueur % La Commission ne l'estime pas. En effet:

1. JEn ce qui concerne la guerre chimique : compietant
plusieurs instruments diplomatiques, le Protocole de
Geneve du 17 juin 1925 prohibe d'une maniere tout a fait
g^n^rale l'emploi des armes toxiques et bacteriologiques.
Cette garantie juridique s'applique a fortiori aux popula-
tions civiles puisqu'elle s'applique aux forces armies
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elles-memes. Sans derate, les eonside"rants des instruments
diplomatiques touchant la guerre chimique indiquent que
celle-ci est unanimement re"prouvee. Mais le fait que tous
les Etats ne participent pas au protocole de 1925, et,
qu'au surplus, la plupart des ratifications et adhesions
n'ont ^t6 donn^es qu'avec des reserves qui en atte"nuent
la ported, laisse craindre que cette convention ne se trouve
pas &tre applicable dans tous les cas. L'efficacite" de cette
interdiction ne serait complete, au point de vue juridique,
que si le Protocole e"tait accepte par tous les Etats et cela
sans reserves.

D'autre part, un progres juridique ind^niable pourrait
e"tre r£alis6 e"galement par l'adoption d'une stipulation
par laquelle les parties s'interdiraient Fusage des moyens
chimiques a l'e"gard de tout Etat qui observerait cette
mfime interdiction.

2. En ce qui concerne la guerre ae'rienne: la Commission
constate que les Conventions de la Haye de 1899 et 1907
6tablies avant la guerre mondiale n'ont pas preVu le rdle
et l'importance de l'aviation en temps de guerre, et e'est
pourquoi leurs dispositions sont insuffisantes.

II.

II requite de la constatation qui precede que le bombar-
dement a^rien n'est pas re"glement6 d'une maniere suffi-
samment precise par les conventions internationales. Mais,
en tout 6tat de cause, la Commission constate que le droit
international public condamne l'emploi de ce bombarde-
ment, comme de toute arme, dans le but essentiel de
terroriser la population civile.

III.

Le bombardement du territoire ne doit viser que des
objectifs militaires. Par objectif militaire, il faut compren-
dre Farmed, personnel et materiel. Mais, on peut, a la
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rigueur, imaginer que les voies de communication, les
moyens de transport on certaines usines soient aussi vises.
La Commission fait observer que, dans ce cas, ce sont les
objets et les choses qui sont les objectifs militaires et non
la population civile qui les occupe.

On a examine la question de savoir si l'on peut etablir
une liste de ces objets materiels qui sont objectifs mili-
taires. La discussion a montre que cette enumeration
se heurte a des difficulty qui ont semble insurmontables
a la plupart des delegues.

Mdme en limitant le bombardement aux objectifs mili-
taires, on met le plus souvent en grand danger la popula-
tion civile. Les lieux de rassemblement des troupes, les
gares, les chemins de fer, les usines, se trouvent le plus
souvent au voisinage des habitations et peuvent meme se
trouver dissemines a l'interieur de grandes agglomerations.
La dispersion du tir et le rayon d'action toujours grandis-
sant des obus et des bombes font craindre que la popula-
tion situee dans le voisinage des objectifs militaires ne soit
atteinte.

Pour abriter, en cas d'attaque contre les objectifs
militaires, les populations civiles, on a pense a creer des
zones de refuge : 1) des camps de refuge pourraient etre
etablis dans la zone des operations militaires, et ces camps
seraient couverts par un embleme special qui les ferait
connaitre a l'ennemi jour et nuit. Mais la zone des opera-
tions peut etre mouvante, d'ou absence de securite pour
les refugies. Bt, d'autre part, il serait bien difficile de
garantir qu'il ne serait pas fait de ces camps un usage
abusif. 2) On a propose d'interdire le bombardement
sur certaines parties du territoire qui deviendraient zones
de refuge. Mais la delimitation de ces zones indiquerait
indirectement du meme coup les objectifs militaires ; la
encore, l'emploi abusif des zones serait un grand danger.
En outre, cette solution suppose des transferts de popula-

— 1109 —



Co mite International

tions, d'usines, de chemins de fer qui sont difficilement
realisables. La delimitation de zones jouissant de l'immu-
nite ne paralt done pas possible.

IV.

On a sugge"re d'interdire tout bombardement a&ien en
dehors de la zone des operations militaires proprement
dites. La delimitation de cette zone est extrgmement
difficile. D'autre part il est douteux qu'un belligerant qui
aurait le droit de bombardement dans la zone d'op^ra-
tions militaires renonce a celui d'atteindre hors de cette
zone des objectifs militaires egalement importants.

V.

En ce qui eoncerne le cas particulier des navires de
commerce, la Commission estime qu'il conviendrait
d'etendre aux forces aeriennes les stipulations de l'article
l e r de la Convention de Washington du 6 fevrier 1922,
relative a la protection de la vie des neutres et des non
combattants sur mer en temps de guerre, et de l'article 22,
du Traite de Londres, du 22 avril 1930, relatif a la limita-
tion et a la reduction des armements navals. Les obliga-
tions imposees par ces dispositions tant aux navires de
surface qu'aux sous-marins devraient etre imposees par
analogie aux appareils aeriens.

VI.

Les difficultes que souleve toute reglementation par-
tielle des bombardements aeriens ont conduit a imaginer
des solutions plus generates comportant l'interdiction
de tout bombardement aerien.

Dans cet ordre d'idees, on a envisage la possibilite
d'interdire la construction d'avions de bombardement.
Mais cetfe interdiction parait inoperante puisqu'on peut
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a la rigueur transformer en avion de bombardement tout
avion militaire et civil.

On a propose" d'autre part d'interdire l'emploi des
avions pour le bombardement. Cette interdiction est
juridiquement possible. Mais la Commission ne se dissi-
mule pas qu'une telle interdiction visant une arme efficace
rencontrerait des resistances considerables.

A plus forte raison, serait-il difficile d'obtenir la sup-
pression totale de l'emploi des appareils ae"riens pour des
fins militaires.

VII.

La Commission a examine" ensuite la question des
manquements eVentuels aux regies du droit international
auxquelles il a e"te fait allusion dans les paragraphes
precedents, ainsi que celle de savoir comment on pourrait
les pre"venir, les constater ou les re"primer.

La Commission pense qu'il ne serait pas sans utilite", en
ce qui concerne la guerre chimique, de limiter par une
Convention, dans chaque pays, les stocks de matieres
toxiques ou de produits pouvant etre aise"ment transfor-
med en matieres toxiques, aux seuls besoins industriels.
L'importance de ces stocks devrait etre ported a la
connaissance de tous les Btats participant a la Conven-
tion. Ces stocks devraient etre soumis a un controle
international.

La Commission estime que 1'organisation des le temps de
paix de troupes spe"cialement entrain^es en vue de l'offen-
sive par toxiques devrait §tre interdite.

Toute infraction aux regies de droit international men-
tionne"es dans le present rapport devrait pouvoir faire
l'objet d'une enqueue immediate par un organe impartial,
qu'il y aurait int6re"t a prevoir des le temps de paix.
L'intervention de cet organe devrait avoir non seulement
pour effet de constater le bien-fonde" des accusations, de
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porter ses congtatations a la connaissance du public, mais
elle devrait e"tre aussi de nature a empe"cher le recourg a
des mesures pouvant aggraver la situation.

Tout ce qui touche a la question des sanctions ainsi qu'a
la structure juridique d'une Convention qui pourrait
intervenir a e"te" reserve" par la Commission.

*

Lorsqu'on examine tout ce qui a 4te" propose" pour dimi-
nuer les dangers auxquels la guerre expose les populations
civiles, on constate que toutes les fois que 1'on essaie
de prohiber les eludes ou la fabrication d'un engin de
guerre on se heurte a des difficulty considerables, parce
que les memes engins peuvent 6tre employes en temps
de paix et en temps de guerre pour des usages diffe"rents.
II est vraisemblable que les progres de la technique n'atte"-
nueront pas ces difficult^, bien au contraire. On se
trouve done logiquement conduit a reclamer la prohibi-
tion totale de l'emploi de ces armes ou engins en temps de
guerre. Et sans doute cette prohibition serait-elle tres
souhaitable.

II ne faut pas se dissimuler qu'une Convention de prohi-
bition d'emploi se heurte a un risque tres grave. La trans-
formation possible et facile, en armes de guerre, d'engins
ou de substances utilises en temps de paix de"montre
qu'en r^alite" ces engins ou substances sont toujours
disponibles. Dans ces conditions, s'il advenait que la
Convention fut viol^e, ou juridiquement inope"rante dans
une guerre future, le danger suspendu sur la population
civile deviendrait Evident.

Ces constatations amenent naturellement a penser qu'il
est plus que jamais ne"cessaire et qu'il sera toujours plug
ne"cessaire de faire tous ses efforts pour supprimer le
recours a la guerre en lui substituant des procedures de
reglement pacifique des difficulty internationales.
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Visite a la Groix -Rouge fran9aise.

Le mercredi 25 novembre, M. Max Huber a rendu
visite a la Croix-Eouge francaise. II a &t& recu a la Societe"
de secours aux blesses militaires par M. le marquis de
Lillers, vice-president en exercice, M. le comte Charles de
Montalivet et M. le ministre Thiebaut, vice-presidents,
puis par Mme la marechale Lyautey, pr^sidente du Comity
central des dames.

Le meme jour, M. Max Huber est alie saluer le general
Pau, president de la Croix-Eouge francaise, retenu a son
domicile par son etat de sante, puis il se rendit a l'Asso-
ciation des dames francaises, ou il fut recu par Mme la
comtesse de Galard, M. de Panafieu, ambassadeur de
France, et M. Thurneyssen, secretaire general.

A l'Union des femmes de France, il fut accueilli par
Mme Barbier-Hugo, pr^sidente g^n^rale, Mme Maurice
Bompard, vice-pr^sidente et M. le vice-amiral Amet,
secretaire general.

M. Max Huber a ete heureux de pouvoir s'entretenir
avec les dirigeants de la Croix-Eouge •francaise de la
belle activite de leurs societes respectives et des problemes

de la Croix-Eouge.

Revue et Bulletin.

Sommaire du n° de ddcembre. — La Ligue des Societes
de la Croix-Eouge en 1931 : Eapport du Comite executif
au Conseil des Gouverneurs. — Les sections locales de la
Croix-Eouge, par le Dr Eene Sand, conseiller technique
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