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En vertu du mandat qui lui avait e'te confie1 par la XIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve en octobre 1925,
le Comit6 international de la Croix-Rouge s'est preoccupy de recher-
cher, des le temps de paix, les moyens de proteger les populations
eiviles qui pourraient e*tre exposees dans l'avenir aux terribles attemtes
de la guerre chimique, au cas oil viendraient a etre violees les Conven-
tions Internationales prohibant l'emploi de cette nouvelle m^thode
de guerre.

Telle est la raison pour laquelle il a convoque successivement,
en Janvier 1928, a Bruxelles, et en avril 1929 a Rome, une reunion
d'experts appartenant a quinze nations differentes et particuliere-
ment qualifies pour 6tudier les moyens techniques de protection
a opposer a un nouveau moyen de guerre et de destruction dont les
effets, de l'avis meme de tous ceux qui se sont specialises dans l'examen
de cette question si douloureusement angoissante, seraient terribles.

Apres avoir examine le probleme de la guerre aerochimique en corre-
lation avec les autres moyens de bombardement, tels que l'emploi
des obus brisants et des bombes incendiaires, les experts ont conclu
a la difficult^ extreme de proteger avec efficacite 1'ensemble des habi-
tants des grands centres urbains et industriels, contre la destruction
qui les menace en cas d'attaque aerochimique.

Us ont done pri£, de la facon la plus pressante, la Croix-Rouge de
mettre sans retard les populations eiviles au courant de ces dangers,
et de les familiariser avec les mesures de protection actuellement
existantes, tout imparfaites qu'elles soient.

Les Experts ont exprime le vosu qu'en sa qualite d'institution
internationale, le Comite international de la Croix-Rouge se mette
resolument a la tete de cette vaste entreprise de propagande, et qu'il
en assume a la fois l'initiative et la responsabilite.

En outre, ils ont insists sur la necessity de passer sans retard a
l'adoption de mesures pratiques, en demandant au Comite interna-
tional d'ouvrir des concours, aupres des industries et des sp6cialistes
de tous pays, pour assurer la protection des civils.

Ces concours ont pour but de rechercher :
a) le meilleur appareil filtrant ou masque a distribuer a la popu-

lation civile ;
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b) les resolutions les plus approprides pour assurer l'^tancheite et
l'amenagement en air respirable des abris souterrains qui devront
etre mis a la disposition des habitants au cours d'un bombardement
chimique ;

c) et enfin, le reactif le plus propre a reveler la presence dans Fair
de ce gaz particulierement redoutable et persistant, employe lors de
la grande guerre, et qui est connu sous le nom d'yperite.

Une si vaste entreprise, telle que l'ensemble des actions recomman-
d6es par les experts, appelle des ressources pecuniaires considerables.
II appartient aux gouvernements, aux Societ6s nationales de Croix-
Rouge, aux peuples enfin, de les fournir. Le Comite international de
la Croix-Bouge, quand il aura 6t6 mis en mesure d'en disposer, con-
tinuera l'ceuvre commencee, avec courage et methode, fort des encou-
ragements qu'il a deja recus et des etudes aujourd'hui accomplies.

Mais sans attendre, il ouvrira, a la date du le r juillet 1929, le con-
cours relatif a l'yperite qu'il dote d'un prix de dix mille francs suisses
et au sujet duquel des communications par la voie des journaux quo-
tidiens et de la presse technique informeront le public.
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