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La guerre chimique.

L'arme chimique n'ayant pas £te jusqu'ici employee
contre des populations civiles, les savants ont agi sagement
en attirant l'attention des gouvernements sur l'effroyable
danger que presenterait l'emploi de cette methode nou-
velle de guerre contre une population non pre"paree.

« II faut que les peuples sachent quelle terrible menace
est ainsi suspendue sur eux, et s'ils veulent 1'ecarter,
il faut d'abord qu'ils n'h^sitent pas a mesurer virilement
toute la difficulty d'une telle entreprise ».1

A leur tour, les dele"gu£s des Croix-Eouges et des
gouvernements, reunis en Conference g^nerale a Geneve,
en octobre 19iJ5, ne se sont pas contented de protester
contre l'emploi de l'arme terrible de la guerre ehimique.

Prevoyant le cas ou les interdictions envisagees par
les Conferences diplomatiques viendraient a 6tre violees,
ils ont invite la Croix-Eouge a preVoir et a pr^parer, des
le temps de paix, les mesures devant permettre de pro-
teger non seulement les armees bellig6rantes, mais plus
specialement encore les populations civiles contre les
dangers redoutables de la guerre des gaz.

1 Rapport du 29 mai 1923, pr^sent^ par M. Mayer, profeeseur an
College de France a la Commission temporaire mixte pour la reduc-
tion des armements.
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L'empressement apporte" par les Societes nationales
de la Croix-Eouge a se rendre a l'invitation que leur
avait adressee le Comite international de la Croix-Eouge,
en designant des experts particulierement qualifies,
pour participer aux travaux de la Commission convoquee
a Bruxelles, t^moigne de l'interfit tres grand soulevê  dans
le monde entier par une question d'un caractere aussi
pressant qu'angoissant.

En offrant une genereuse hospitalite aux travaux de
cette Commission, la Croix-Eouge de Belgique a grande-
ment facilite la reussite d'une entreprise dont personne
ne peut se dissimuler la complexity et l'immense diffi-
culte. II s'agit en effet d'un probleme nouveau, que les
sp^cialistes avaient abord£ jusqu'ici d'une facon pure-
ment th^orique, dans les ouvrages consaeres par eux a
l'^tude de la guerre des gaz de combat.

La Commission convoquee pour le 16 Janvier a Bruxel-
les comprenait des experts choisis pour leur competence
en la matiere qui, bien, que delegu^s par 15 Soci^tes na-
tionales de la Croix-Eouge et quelques organisations
internationales, telles que 1' Union des Villes et les Associa-
tions tant patronales qu'ouvrieres, devaient n^anmoins
conserver l'entiere responsabilit^ des appreciations 6mi-
ses librement par eux, en vue de renseigner la Croix-
Eouge internationale. C'est ainsi que les 43 experts ayant
dt6 choisis dans les professions qui etaient les plus quali-
fiers pour aborder la tache, d'ordre essentiellement pra-
tique, envisagee par le Comity international de la
Croix-Eouge, comprenaient des chimistes, des ing6-
nieurs ou architectes, des medecins, des aviateurs,
des repr^sentants du service des sapeurs-pompiers des
grands centres europ^ens, des administrateurs, des in-
dustiels et ouvriers et enfin des repr^sentants de la Croix-
Eouge internationale et des Croix-Bouges nationales.

En ouvrant la Conference, M. Nolf, president de la
Croix-Eouge de Belgique, et M. Cramer, membre du
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Comite international de la Croix-Bouge, ne manquerent
pas de rappeler la condamnation de la guerre chimique de
la part de la Croix-Bouge, ce qui n'exclut pas l'obligation
pour ceux qui se sont proclaims les amis et les protec-
teurs des victimes de la guerre, de se placer re"solument
sur le terrain pratique, en s'efforcant de prevenir le mal.
C'est dans cet esprit qu'a ete etabli par le Comity
international le projet de programme des travaux de
la Conference.

La Commission a siege du 10 au 18 Janvier a Bruxelles,
au Palais des Academies, mis gracieusement a sa dispo-
sition par les soins du gouvernement beige. M. Dronsart,
le distingue directeur de la Croix-Bouge de Belgique,
avait organise" le Secretariat de la Commission, qui a
fonctionne d'une facon impeccable sous la direction de
M. Grosjean, vice-president provincial de Brabant, et de
Mlle Bolin-Jacquemyns, infirmiere.

La Commission constitua son bureau en elisant par
acclamations comme president M. Velghe, vice-president
de la Croix-Bouge de Belgique, en remplacement de M. le
president Nolf, empe"che par ses occupations profession-
nelles d'accepter cette charge, et comme vice-president.
Sir Edward Stewart, membre du Comite central de la
Croix-Bouge britannique.

Vu la complexite du probleme et le temps forcement
limite dont disposaient ces spetialistes eminents venus
de toutes les regions de l'Europe, le programme des
travaux leur avait ete adresse par le Comite interna-
tional quelques semaines avant la date de reunion de
la Commission, et cette derniere, pressee de se mettre
au travail, put done le faire immediatement apres avoir
adopte sans modifications un plan de travail qui repon-
dait entierement a sa maniere de voir.

La protection des populations contre un fieau encore
mal connu, necessite evidemment tout un ensemble de
mesures de nature tres diverse s'adressant a l'individu
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comme aux collectivites etablis dans ces centres impor-
tants, dont quelques-uns peupl£s d'un nombre d'habi-
tants, d^passant le million.

Le Comite international s'est efforce de serier les
questions devant 6tre examinees simultanement par les
experts, dans un programme reparti en trois categories
principales visant :

1) les mesures techniques de protection collective et
individuelle des populations civiles ;

2) les dispositions tactiques a appliquer en cas d'une
attaque par les gaz de combat ;

3) le plan d'organisation g^nerale de defense et de se-
cours aux populations civiles, bas6 sur une collaboration
entre les repr^sentants des autorite"s, des groupements
sociaux et de la Croix-Rouge.

La Commission, ayant adopte" les propositions du
Comite' international relatives a la constitution de trois
sous-commissions, chargea la sous-commission A d'etu-
dier, sous la pr^sidence de M. Mayer, professeur au
College de France, la question de la protection collective.

A la sous-commission B, pr£sid£e successivement par
M. le g^neral-medecin Schrijver, dengue de la Croix-
Rouge neerlandaise et par M. Erculisse, professeur de
chimie a l'Universite' de Bruxelles, fut attribute l'^tude
de la protection individuelle.

Les deux sous-commissions sus-mentionD^es devaient
se r&inir pour aborder ensemble l'etude de certaines
questions communes.

La sous-commission C, presidee par le general Wil-
maers, de la Croix-Rouge de Belgique, fut pri^e de r^gler
seule la question de l'organisation g6n4rale, et, en colla-
boration avec la sous-commission A, les resolutions rela-
tives aux mesures tactiques, ces resolutions devant,
avec toutes celles trait^es par les trois sous-commis-
sions, §tre soumises a la Commission si^geant en assemble
pWniere.
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Mesures techniques concernant Vorganisation de la pro-
tection collective (sous-commission A). — Sous ce titre
ont et6 envisages : l'am^nagement des batiments publics
et privet comme abris contre les gaz, l'utilisation dans le
meme but des constructions souterraines.

Le probleme propose a la sous-commission A se com-
pliquait, comme l'avait fait observer avec beaucoup d'a
propos en seance pteniere le deMgu^ allemand, M. von
Moellendorf. du fait que l'attaque aerienne d'une cite
ne sera pas actionn6e uniquement par l'emploi des gaz
de combat, mais qu'elle s'effectuera conjointement par
explosifs ou bombes incendiaires, dont l'utilisation viendra
aggraver encore la situation d'une population exposed
par la a un triple danger. Telle est la raison pour laquelle
la Commission a recommande d'utiliser leg souterrains,
moins vulne"rables, de preference aux batiments etablis
en surface.

Toute diffe"rente devra etre, aux dires des experts,
la methode employee dans les abris contre les gaz non
persistants, que celle a adopter contre les gaz persis-
tants. Dans le premier cas, la protection pourra e"tre
assured par des procedes d'obturation ou de ventilation
deja connus, qui ne seraient toutefois pas suffisants
contre un gaz aussi p^netrant et durable que l'yperite.
Aux gaz persistants il faudra pouvoir opposer des moyens
techniques plus puissants et plus complexes.

La Commission a estim^ en outre que les batiments
d&ja existants ne suffisent pas comme abris pour les
civils. C'est pourquoi la menace d'une attaque par les
gaz exige que des a present les ingenieurs, les architec-
tes pre>oient la construction de souterrains et de sous-
sols dans les constructions nouvelles, dont pourront §tre
utilisees egalement les cages d'escaliers comme abris
subsidiaires contre la penetration des gaz.

Toutes les mesures envisagees pour la protection des
civils seraient inoperantes sans la collaboration precieuse
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d'equipes de disinfection dont le personnel fortement
specialise doit §tre distingue du personnel infirmier charge
de donuer les premiers soins aux gazes.

Dans les villes ou existent des corps bien organises
de sapeurs-pompiers, le service de disinfection pourra
etre confie' a ces unites. Les experts admettent la necessity
d'instruire, des le temps de paix, les ^quipes sus-men-
tionn^es et ils estiment que la Croix-Eouge est appel^e
a jouer un grand rdle dans 1'organisation de cette activity.

II va sans dire que la question du vetement et du nia-
teriel employes pour equiper ces troupes particulierement
exposees a un contact permanent avec les gaz tiendra
egalement une grande place dans les preoccupations
de ceux auxquels aura ete confine l'organisation de la
defense contre les gaz de combat.

La Commission a exprime' notamment le de^ir que le
Oomite international fasse etudier les vetements et le
materiel qui pourront etre le plus utilement employes.
Allant plus loin, les experts lui ont demand 6 de faire
mettre au concours les plaDS de construction ds l'abri
collectif pouvant §tre adopts comme type pour la pre-
servation des populations.

Mesures techniques concernant Vorganisation de la pro-
tection indivirtuelle (sous-commission B). — D'embl<5e;

les experts ont d^partag^ la population en deux catego-
ries bien distinctes : la population active et la population
passive. La population active, a laquelle est confiee le
soin de prote"ger la collectivity, comprendra tout naturelle-
ment les agents des services publics, la police, les pom-
piers, les ^quipes de desinfection et d'^vacuation, les
membre. de la Croix-Eouge en service actif. Cette mi-
norite sp^cialisee est appetee a exercer une activity aussi
active que perilleuse. C'est dire qu'a une pareille elite
devra e"tre r^servee une protection aussi efficace que
possible, comportant les appareils les plus perfectionnes.
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La guerre chimique.

Quant a la population passive, comprenant le reste de
la population, elle pourra done se contenter d'appareils
simplifies, lesquels, sans assurer une protection complete,
permettront cependant, dans la plupart des cas, de sauver
des vies nombreuses.

Ce serait cependant tromper la population que de lui
faire croire qu'en l'etat actuel de la question elle pourra,
dans sa totalite, §tre munie d'appareils individuels.
Outre que des appareils isolants ou filtrants sont fort
couteux, il ne faut pas perdre de vue les difficulty in-
herentes a l'education a donner aux civils. II importe
aussi de tenir compte du fait que l'age des differents
elements de cette population, et enfin son etat physiolo-
gique, ne permettent pas de remettre le masque a tous
les repre"sentants adultes ou mineurs de cette population.

Mais dans ce domaine de la protection, il reste encore bien
du chemin a accomplir. La commission a done rendu a la
Croix-Eouge un service signal^ en attirant des a present
son attention sur les insuffisances notoires de la techni-
que, quand elle a constate qu'a l'heure actuelle il n'existe
pas de vetements protecteurs de nature a se conserver
et a donner entiere satisfaction. Elle a ajouW qu'il con-
vient de se defier des moyens de fortune qui n'assurent
qu'une protection insuffisante contre les gaz persistants.
Toutes les villes devraient done songer a installer des le
temps de paix des etablissements hydrotherapiques
permettant d'assurer aux victimes des gaz persistants,
et notamment de l'yperite, les soins speciaux immediats
que necessite leur e"tat.

D'une facon generale, les experts, constatant que les
moyens de protection inefficaces peuvent constituer un
danger reel, ont estime qu'aucun appareil de protection,
aucun produit chimique, aucun vetement enfin, ne de-
vraient 6tre mis en vente sans que leur efficacite ait 4te
au prelable controlee avec soin par les organes compe-
tents.

— 99 —



Lucien Cramer.

11s ont enfin insiste sur la necessite de constituer dans
les hopitaux — et ceci des le temps de paix — des stocks
de produits devant permettre de neutraliser l'effet des gaz.

Les resolutions de la sous-commission B concernant la
protection individuelle devraient §tre meditees par ceux
auxquels incombe la responsabilite" de la protection de
ces masses amorphes qui forment l'ensemble de la po-
pulation d'une grande ville. On ne saurait trop leur
rappeler en effet combien sont encore insuffisants a
l'heure actuelle les moyens dont disposent les divers pays,
pour prot6ger les citadins contre l'effroyable danger
suspendu sur leur te"te en cas d'une attaque chimique
combin^e avec un bombardement par obus explosifs
et bombes incendiaires.

Organisation generale (sous-commission C). — La
necessite impe"rieuse d'assurer en tous pays 1'organisation
de la protection de la population civile donne une va-
leur particuliere aux constatations comme aux resolu-
tions adoptees par la sous-commission C. Les experts
qui la composaient se sont du reste fort bien rendu compte
qu'il y avait lieu de distinguer les differences de races,
de culture, de civilisation entre les diverses nations,
qui ne permettent pas d'entrevoir une organisation
universelle uniformise'e pour la protection des popula-
tions du monde entier contre les gaz.

C'est done une des raisons pour lesquelles les experts
ont propose de creer dans chaque pays, sous les auspices
de la Croix-Eouge nationale, une Commission mixte,
composee des representants des autorites et des groupe-
ments sociaux particulierement interesses a la protection
de la population contre la guerre chimique. Cette reso-
lution, adoptee a l'unanimite par la Commission pieniere,
constitue en fait la cie de voute de l'edifice. Elle pre-
suppose la collaboration de toutes les couches de la po-
pulation avec les autorites dans l'ceuvre commune de
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defense contre la menace effroyable des gaz de combat.
UneT semblable collaboration repre"sente une necessity
d'autant plus urgente que les peuples sont exposes
au danger impreVisible et combien redoutable d'inventions
nouvelles. Au dire des experts la decouverte de gaz
nouveaux pourrait remettre en question une grande
partie des moyens de protection envisages jusqu'ici
comme efficaces et suffisants.

Chaque Socie'te' nationale de Croix-Eouge est done
priee par eux de bien vouloir prendre, des le temps de
paix, l'initiative consistant a stimuler les autorit^s et les
groupements sociaux en vue d'une collaboration fe"conde
de nature a assurer la protection collective et individuelle
des populations.

Mais cette activity demande une preparation soigneuse-
ment ^tablie pour stimuler une organisation encore peu
de>elopp£e, voire m£me inexistante dans la plupart des
pays. O'est pourquoi la Commission, dans le but de con-
fe"rer un caractere international aux mesures proposers,

! a estime" que le Comity international e"tait qualify
I pour centraliser tous les renseignements utiles a la
; protection des populations, ainsi que pour diffuser les

instructions dans toutes les Croix-Eouges nationales.
A cet effet, il conviendrait qu'une documentation fut
reunie et centralised a Geneve par les soins du
Comite international, qui recueillerait tous renseigne-
ments utiles, pour les transmettre ensuite p&iodique-
meDt aux Oroix-Eouges nationales, lesquelles, a leur tour,
lui adresseraient toutes informations et publications
relatives a cet objet.

De leur cote1, les Oroix-Eouges nationales auront pour
devoir, des le temps de paix, d'instruire les populations
civiles en leur donnant un enseignement suffisant pour
leur inculquer les notions qui doivent les mettre en
mesure de se prot^ger contre la surprise d'une attaque
a6rienne.
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La diffusion de brochures et de tracts populaires a
Egalement e"te" envisaged par les experts. Bstimant qu'un
pays qui assumerait par ses propres moyens une semblable
publicity s'exposerait, quoique a tort, au reproche de pre"-
parer la guerre, la Commission considere qu'il serait pr6-
f^rable de placer cette activity sur le plan international.
C'est pourquoi elle a prie" le Comite" international d'Miter
des brochures populaires en diff^rentes langues et large-
ment illustre'es, ainsi qu'il convient a des documents
d'un caractere nettement populaire.

Mais toutes ees activity's, et bien d'autres, necessiteront
des depenses considerables. Les experts ont done exprime^
l'espoir que les gouvernements aideraient la Croix-Eouge
des le temps de paix en lui fournissant les subsides ne"oes-
saires pour accomplir son ceuvre prophylactique en matiere
de protection des populations.

Dispositions tactiques (sous-commissions B et C). —
Une grave question se posait aux experts, celle de savoir
s'il y avait lieu de diviser le pays en zones plus spe"ciale-
ment menaces par les attaques chimiques ae'riennes.
En raison de l'incertitude ou se trouvent les peuples
quant a l'^tendue des regions dont les populations pour-
raient 6tre soumises aux attaques des gaz, la Commission
a admis qu'il n'y avait pas lieu d'e'tablir a priori la divi-
sion du pays en zones dangereuses, tous les points pou-
vant etre considers comme ^galement vuln^rables.

Les experts ont admis ensuite qu'il e"tait superflu de
pr^voir 1'organisation par la Croix-Eouge d'un systeme
particulier d'alerte.

Une question partieulierement angoissante est celle
de 1'eVacuatioD de la population des grandes villes au
moment de l'alerte. II est permis de se demander si le
danger resultant de l'exode en masse d'une population
affole"e, exposed pendant son Evacuation a l'attaque
a^rienne d'un ennemi puissamment arme, ne repre"sente
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pas en fait un danger et des pertes plus grandes que ne
serait le maintien de cette population dans ses foyers,
ame^nages suivant les recommandations des experts en
abris collectifs et munis des moyens de protection des-
tines a les d£fendre contre l'effet des gaz.

Quoi qu'il en soit, la Commission, sans se prononcer
sur ce point infiniment complexe, en est arrived a la con-
clusion qu'actuellement cette question depasse la compe-
tence des Croix-Eouges et qu'elle est du ressort des gou-
vernements. Elle se borne done a recommander a la
Croix-Eouge de se placer avec tous ses moyens a la dispo-
sition des gouvernements qui prepareraient 1'eVacuation.

La Commission a estime en outre que la Croix-Eouge
avait un role utile a jouer dans l'activite importante de
la formation d'e'quipes de secours qui ne doivent pas
etre confondues avec les equipes de disinfection dont
ci-dessus mention ; les Equipes pourront 6tre etablies
avec l'aide du personnel des Soci^tes nationales de
secours volontaires posse"dant des aptitudes physiques
suffisantes et ayant recu une instruction spe'ciale. A ces
equipes incombera entre autres le devoir de transporter
les gaz^s dans les postes de secours que la Commission
a divises en deux categories :

La premiere comporte les postes ou devront etre donnas
les soins imm^diats, et dans lesquels se trouverait
tout le materiel n^cessaire.

La seconde cate"gorie comprend les postes de disin-
fection pour les personnes atteintes par les gaz persis-
tants tels que 1'ypMte et qu'i] est urgent de soumettre
a des douches, en meme temps que leurs v^tements sont
exposes a la desinfection.

En cas d'attaque d'une agglomeration urbaine, il
s'agit pour les autorites de n'etre pas prises a l'improviste.
Telle est la raison pour laquelle la Commission a attache"
une grande importance a l'etablissement d'un plan local
de mesures a prendre au moment de l'alerte ou en
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vision d'une attaque imminente, dont la Croix-Rouge
puisse recommander l'etude aux autorites competentes.

Toutefois, les dispositions d'ordre administratif et
technique envisagees ne produiront leur effet que dans
la mesure ou la population aura ete 6duqu^e en vue de
la discipline de gaz, mais la Commission a ecarte l'appli-
cation d'exercices pratiques a luiimposer, car ces exercices
risqueraient d'entretenir l'esprit de guerre dans les
milieux populaires. Les experts estiment, en effet, que la
discipline doit etre envisaged d'une facon plus g^n^rale.
Les foules seront done habituees a la discipline, non seu-
lement dans le cas d'une attaque par les gaz, mais devant
n'importe quelle calamite publique (incendie, inondation,
etc.) Dans ce domaine, il faut agir avec ordre et former la
jeunesse en prevision de dangers futurs. La Croix-Eouge
aura done cette importante mission de mettre tout en
oeuvre pour e>iter qu'au moment critique la population
se laisse aller a une de ces paniques irre"sistibles qui se-
raient le resultat inevitable de l'ignorance et qui pour-
raient l'exposer aux dangers les plus effroyables.

Tels sont, resumes en quelques mots, les resultats subs-
tantiels auxquels sont parvenus en moins de trois jours
les experts, par un travail tres productif.

Un resultat aussi considerable D'a pu etre obtenu que
grace au devouement et a la precision, tant de M. le pre-
sident Velghe, qui dirigea les travaux de la Commission,
que des presidents des sous-commissions. On ne saurait
trop insister sur la somme de connaissances techniques
que necessitait l'elaboration de nombreuses resolutions
et de conseils precieux de la part de ces quarante-trois
experts qui ont apporte aux travaux pour la protection
des populations un esprit de comprehension et de bonne
volonte remarquable.
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Les regies pratiques adoptees pourront des a present
etre utilisees par ces Commissions mixtes nationales
envisag^es.

Les experts ont eu, en outre, le grand nitrite
d'attirer l'attention sur toutes les parties du pro-
gramme soumis a leur appreciation qui pouvaient
et devaient meme etre fortement developpees. Us ont
eu la sagesse de faire ressortir quelles etaient les activites
envisagees qui ne paraissaient pas etre du ressort de la
Ooix-Bouge. En montrant aussi clairement les possibility
d'un probleme encore nouveau et peu connu, les experts
ont aplani le cbemin de ceux qui vont s'engager dans
l'etude de cette question particulierement delicate autant
qu'urgente. Us ont rendu a la Croix-Eouge et aux gou-
vernements un service signale", dont ils ne sauraient §tre
assez lou^s.

Mais les experts ont compris que les premiers re"sultats
issus de leurs deliberations ne pouvaient etre envisages
que comme le de"but d'une etude qui devra etre poursui-
vie dans le me"me esprit qui a preside a ses commencements.

Telle est la raison pour laquelle,, avant de se sdparer,
la Commission a tenu a emettre deux importantes re-
solutions de principe : En premier lieu elle a de-
clare que si les mesures de prevention et de secours
recommandees dans ses resolutions sont a meme de rendre
d'eminents services en sauvant bien des vies humaines,
elles ne sauraient suffire cependant a immuniser totalement
les populations civiles contre les consequences d'une
attaque par les produits toxiques. En raison du fait
que cette attaque se produira inevitablement en com-
binaison avec d'autres moyens de destruction, tels que
le bombardement, les experts expriment l'avis qu'il
importe plus que jamais de travailler a ce que la guerre
chimique demeure expressement condamnee par le droit
des gens.

Puisque l'humanite n'a trouve jusqu'ici que d'une fa-
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con tres imparfaite les moyens envisages pour se prote-
ger contre l'arme nouvelle, la Commission estime qu'il
n'y a qu'un moyen pratique de parer a ce redoutable dan-
ger, en poursuivant sans retard l'etude des moyens qui
permettront de sauver le plus grand nombre de vies hu-
maines en cas d'une attaque des gaz. Pour arriver a ce
but, il sera indispensable de travailler sans relache a
assurer la continuity des travaux entrepris avec tant
d'ordre dans cette premiere reunion de Bruxelles. La
Commission a done recommande au Comite international
de la convoquer a nouveau pour lui permettre de
poursuivre l'oeuvre technique entreprise par elle. La
Commission, en outre, s'est declaree prete a fournir a
la Croix-Eouge internationale tons les rapports qui
pourraient etre demandes par elle aux experts sur les
points speciaux devant etre elucides dans l'intervalle
des reunions de la Commission.

Le resultat des travaux humanitaires entrepris a
Bruxelles constitue pour la Croix-Eouge le plus bel en-
couragement a perseverer sans relache dans l'ceuvre
de preservation des populations contre la menace d'une
methode de guerre nouvelle qui, bien que condamnee
par les pays et les gouvernements, n'en constitue pas
moius un redoutable danger pour l'humanite entiere.
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COMITE INTERNATIONAL Annexe N° I.

DE LA CROIX-ROUGE

A U X &TATS SIGNATAIRE8 DE LA CONVENTION DE GrENEVE.

Guerre chimique et bacteriologique.

Geneve, le 30 juin 1926.

La XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge, r6unie a
Geneve en octobre 1925 et a laquelle participaient les deiegues de
39 Gouvernements et de 44 Croix-Rouges nationales, a adopts a
'unanimity la resolution suivante :

«La XIIme Conference internationale de la Croix-Rouge,
« 1° Prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que le proto-

oole de Geneve du 17 juin 1925, confirmant et completant le traits de
Washington du 6 fevrier 1922 et le traite de Versailles du 28 juin 1919,
a solennellement condamne la guerre chimique et la guerre bacte'-
riologique.

« Elle emet le vceu que ce protocole soit ratifie le plus rapidement
possible et que les Etats qui n'y ont pas encore adhere, le fassent
dans le plus bref delai.

« 2° Au cas oil cette interdiction viendrait a etre vioiee, elle estime
qu'il est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher des le temps de
paix, en collaboration avec les autorites civiles et militaires, les moyens
de proteger et de soigner son personnel, les armies bellige'rantes et,
tout specialement, les populations civiles contre les atteintes de la
guerre chimique.

« Le Comite international est charge de se tenir au courant de la
realisation de ce programme et d'entrer en rapports avec les Soci6t6s
nationales a ce sujet.

« 3° D'une facon generale, la lutte morale et la propagande contre
1'emploi des poisons de combat et contre la guerre bacteriologique,
de meme que la preparation scientifique et technique des meilleurs
moyens preVentifs et th6rapeutiques contre de telles mdthodes de
guerre, doivent passer au premier plan des preoccupations de la
Croix-Rouge internationale et des Croix-Rouges nationales. »

Le Compte rendu de la XIIme Conference qui vient de paraitre
rappelant les deliberations sur ce sujet, le Comite international de la
Croix-Rouge porte officiellement cette resolution a la connaissance
des Gouvernements, en execution de la decision de la XIIme Confe-
rence internationale, et se permet d'appuyer chaleureusement le
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VCBU e'mis par ladite Conference, que le protocole de Geneve du 17 juin
1925, qui condamne la guerre chimique et la guerre bacteiiologique,
soit ratifie1 le plus rapidement possible et que les Etats qui n'y ont pas
encore adhere, le fassent dans le plus bref delai.

Dans cet espoir, le Comity international a l'honneur de leur presenter
les assurances de sa haute consideration.

Pour le Comite international de la Croix-Bouge :

Edmond BOISSIER, G-ustave ADOR,
Vice-fresident. President.

• Annexe N° II.

Memorandum
concernant la Commission internationale d 'experts pour la
protection des populations civiles contre la guerre chimique.

1. — Ob'et de la Commission. — La Commission examinera le
probleme de la protection des populations civiles contre la guerre
chimique. Elle etablira elle-mfime le programme de ses travaux. EUe
pr6sentera son rapport au Comite international de la Croix-Rouge.

2. — CaracUre de la Commission. — La Commission n'aura aucun
caractere officiel. Les opinions que ses membres exprimeront n'enga-
geront en aucune maniere ni les Societes nationales de la Croix-Rouge,
ni les organisations nationales ou internationales qui les ont delegues,
ni les gouvernements des pays auxquels ces delegues appartiennent.

3. —• Convocation. — La Commission est convoquee par le Comity
international de la Croix-Rouge qui a adress£ des invitations a cer-
taines organisations internationales et aux Croix-Rouges nationales
des pays qui comptent parmi leurs nationaux des specialistes parti-
culierement qualifies pour s'occuper de cet aspect de la guerre chimique.

4. — Lieu et date de la reunion. — A la suite de l'aimable offre de la
Croix-Rouge de Belgique, la Commission se reunira a Bruxelles. La
stance d'ouverture aura lieu le 16 Janvier 1928 a 11 heures du matin
au Palais des Academies.

5. — Mhgles de proee'dure. — Les seances de la Commission et des
Sous-Commissions ne seront pas publiques; cependant, le secr6tariat
sera autoris6 a f ournir au public des resumes succincts des questions
trait6es dans chaque seance. II sera etabli un proces-verbal de chaque
seance de la Commission.

6. — Pre'sidence. — La Commission d&ignera elle-meme son pre-
sident et son vice-president.
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7. — Secretariat. — La Croix-Rouge de Belgique fournira le secre-
tariat de la Commission, dont elle assurera egalement le fonctionne-
ment.

8. •—• Composition.— La Commission international ost composed
d'un nombre restreint d'experts et de repr6sentants de la Croix-Rouge.
La liste des experts comprend notamment des chimistes, des medecins,
des pompiers, des representants des municipality ou communes, des
architectes, des aviateurs, des representants des patrons et des ou-
vriers des etablissements industriels.

La Commission a toute latitude pour admettre a ses travaux les
personnes dont la presence pourrait etre utile a l'oeuvre poursuivie.

9. — Frais de de'plaeement et de se'jour a Bruxelles. — Les frais de
deplacement des membres de la Commission ainsi que leurs frais de
sejour a Bruxelles demeurent a la charge des organisations qui les
ont delegues.

Annexe N° III.

Liste des experts :

Allemagne. — Dr von MCELLENDORFF, ancien secretaire d'etat ;
Dr Rudolf HANSLIAN.

Autriche. — Dr Karl LEITNER ; M. Anton WAGNER, ingenieur chef-
pompier de la ville de Vienne ; M. Friedricli SEIFEBT, inspecteur-
pompier.

Belgique. — M. VELGHE, ancien ministre, vice-president de la Croix-
Rouge de Belgique ; le lieutenant-general medecin WILMAEKS,
membre du Comite central de la Croix-Rouge de Belgique;
M. DRONSART, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique ;
M. le professeur ERCULISSE, de l'Universite de Bruxelles; le
colonel HULPIAUX ; le major-medecin D E BLOCK, professeur
a l'Ecole militaire ; M. GREINER, directeur general des Etablisse-
ments Cockerill; M. FONSON, industriel; M. GRTSON, du Bureau
de la Commission syndicale de Belgique ; M. DE BROUKERE,
senateur.

BrSsil. — Le Dr Carlos GUIMARAES.

Espagne. — Le marquis de CASA VALDES, membre du Comit6 central
de la Croix-Rouge espagnole ; M. Luis Maiz ELEICEGUI, major-
pliarmacien du Corps de sante militaire.
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