
Andre MAYER,
professear au Collhge de France.

Un projet de concours international concernant
la detection de l'ypeYite (sulfure d'ethyle dichlore)1.

Parmi les resolutions prises par la Commission
internationale d'experts pour la protection des populations
civiles contre la guerre chimique, a Bruxelles (16-19 Jan-
vier 1928), figure la suivante :

«La Commission recommande a la Croix-Eouge d'ou-
vrir un concours international ayant pour objet de deter-
miner le reactif ideal susceptible de deceler la presence
de l'yperite». (Annexe n° 5., A. Organisation de la
protection collective. 2sT° 3. Protection contre les gaz
persistants).

D'autre part, l'annexe n° 6 qui fixe «le role de la Croix-
Eouge dans la protection des populations civiles contre
la guerre chimique, d'apres les resolutions de la reunion
de Bruxelles » contient au chapitre B : « Questions dont
l'etude scientifique devrait etre entreprise par les soins
du Comite international de la Croix-Eouge »le paragraphe
suivant: 2. «Ouverture d'un concours international
ayant pour objet de determiner le reactif ideal susceptible
de deceler la presence de l'yperite ».

Suivant ces suggestions, le Comite international de la
Croix-Eouge a demande de tracer le plan de ce concours.
J'ai l'honneur de presenter a la Commission d'experts
un projet qui peut tout au moins fournir une base de
discussion.

PROJET DE CONCOTTRS INTERNATIONAL
CONCERNANT LA DETECTION DE L'YPERITE

Le Comite international de la Croix-Eouge, suivant une
suggestion du Comite d'experts, reuni par ses soins a

1 Rapport adopte a la IIe session de la Commission internationale
d'experts pour la protection des populations civiles contre la guerre
chimique, Rome, 22-27 avril 1929. Cf. p. 302.
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Concours international:
detection de Type rite.

Bruxelles, en 1928, ouvre un concours international
pour la realisation d'un reactif de"tecteur du sulfure
d'6thyle dichlore" (yperite, mustard-gaz, gelbkreuzstoff).

I. CONDITIONS TECHNIQUES

Detection de Vype'rite. — Le reactif devra pouvoir
permettre de reconnaitre, sans ambiguite", la presence
du sulfure d'e"thyle dichlore" dans Fair. La reaction pro-
posee pour reVeler la presence de Fyperite doit e"tre
caracteristique de ce produit et l'auteur doit specifier
si la dite reaction est influencee par une autre substance
chimique qui a ete melangee a l'yperite dans les engins
de guerre.

Caracteres du re'actif. — Le reactif et l'appareillage
proposes devront etre d'une fabrication ais4e et pouvoir
etre Fob jet d'une production industrielle, d'un prix
accessible, en grande quantity. Des indications precises
devront 6tre donnees sur leur conservation, notamment
sur la dur^e de celle-ci.

Sensibility du rdactif. — La sensibility du reactif sera
un des elements d'appreciation du concours. La concen-
tration limite que le reactif devra deceler sera, dans
Fair, de 0,07 mgr. par litre.

II. JUEY

Un jury sera constitu^ par les soins du Comite inter-
national de la Croix-Eouge. II comprendra... chimistes,
d^sign^s par les Croix-Eouges des pays suivants...

et le conseiller technique du Comite international de la
Croix-Eouge, qui en sera le secretaire.

Le jury elira son president.
Le jury se r^unira le . . a
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Andre Mayer.

II determinera les experiences de controle qu'il y a lieu
de faire exe"cuter devant lui.

II examinera les propositions qui lui seront soumises.
II retiendra celles qui lui sembleront s6rieuses.
II fera executer devant lui les experiences qui lui

paraitront indispensables.
II decidera a la suite de son examen s'il y a lieu d'attri-

buer le prix et demgnera les concurrents qui lui paraissent
le me'riter.

I I I . EEGLEMET DtJ CONCOXTRS

Le concours est dote" par le Comity international de
la Croix-Eouge d'un prix de 10,000 francs suisses, qui
sera attribue, suivant la valeur des travaux, en un ou
plusieurs prix aux concurrents designes par le jury.

Le concours sera ouvert le premier juillet 1929 et ferme
le 31 de"cembre 1930.

Les chimistes qui voudront y prendre part devront
envoyer au Secretariat de la Croix-Eouge internationale,
a Geneve, avant le 31 decembre 1930, leurs propositions
sous la forme suivante :

Un pli comprendra :
a) sous enveloppe cachetee, leur nom et leur adresse.

Sur l'enveloppe sera inscrite une devise et une declara-
tion sur l'honneur que le reactif est bien le r^sultat des
travaux personnels de l'auteur.

b) sous pli separe", sur lequel sera repetee la devise,
leur proposition de"taille"e. Les langues admises sont: le
francais, l'anglais, l'allemand et l'italien. Le 31 Jan-
vier 1931, le Comite international de la Croix-Eouge
fera ouvrir les plis contenant les propositions et les fera
traduire en francais. Les propositions ne seront d£signe"es
que par la devise qu'elles portent et non par le nom des
auteurs.
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Concours international:
detection de l'yperite.

Au moment de la reunion du jury, celui-ci prendra
connaissance des propositions originales et des traduc-
tions. II les examinera sans connaitre le nom des auteurs.

A la fin du concours, et quand le classement des propo-
sitions aura et£ fait, on ouvrira les enveloppes contenant
le nom des auteurs, et le re'sultat du concours sera pro-
clame.

Le reactif ou le.dispositif prime' qui porteront le nom
de l'inventeur deviendront la propriete de la Croix-Eouge
internationale.

IV. ORGANISATION DU CONCOURS

Le jury aura a sa disposition un laboratoire pr^alable-
ment d^signe. II sera, au besoin, assiste de chimistes
manipulateurs, d£signe"s par lui, qui exe"cuteront devant
lui les experiences qu'il de"sirera controler.
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