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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Commission internationale d'experts
pour la protection des populations civiles

contre la guerre chimique.

II6 Session

Du 22 au 27 avril s'est tenue a Rome la IIe Session
de la Commission internationale d'experts pour la pro-
tection des populations civiles contre la guerre chimique1.

Sur la demande de la Croix-Bouge italienne, le prince
Doria avait bien voulu mettre plusieurs salles de son
palais du Corso Umberto a la disposition de la Commis-
sion, et c'est dans un decor somptueux, parmi des chefs-
d'oeuvre, que les debats eurent lieu. Les seances plenieres
se tenaient dans la Salle du Poussin, entierement d6cor£e
par Mcolas Poussin de paysages inspires de la campagne
romaine et de scenes du Bon Samaritain. Le Secretariat
disposait de la Salle du trone, de"coree d'un portrait du
pape Innocent X et de scenes champetres de Gaspard
Dughet, beau-frere du Poussin. Les sous-commissions se
re"unissaient dans la Salle des velours, au milieu des

1 La Ie session s'etait tenue a Bruxelles en Janvier 1928. Voyez
Revue internationale de la Oroix-Bouge, dixieme annee, n° 110, fevrier
1928, p. 93 a 133, et la brochure : La Commission internationale d'ex-
perts pour la protection des populations civiles contre la guerre clii-
mique, Ie session, Bruxelles, 16-19 Janvier 1928. — Geneve, Comite
international de la Croix-Kouge, 1928.
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Discours de S.E.M. le senateur Cremonesi.

Rubens et des Salvator Eosa, dans la Salle des portraits
et, enfin, dans une ravissante salle venitienne aux mi-
roirs anciens, alternant avec des toiles de Longhi sur un
fond vert et vieil or.

La seance inaugurale fut ouverte le lundi 22 avril,
a 10 h. 30, par S. E. M. le Senateur Cremonesi, president
de la Croix-Eouge italienne.

Discours d'ouverture de S.E.M. le senateur Cremonesi,
president de la Croix-Bouge italienne.

Messieurs,
J'ai l'honneur et le plaisir de vous apporter Je salut

de la Croix-Eouge italienne. Cette deuxieme reunion de
la Commission internationale d'experts pour la protec-
tion des populations civiles contre la guerre chimique
commence ses travaux sous d'heureux auspices. Vous
etes r6unis a Eome sous l'egide de la Croix-Eouge, qui
groupe tous les peuples dans une collaboration pour un
but unique de pi6t£ et d'amour. Eome, phare lumineux
d'une civilisation millenaire, etait le lieu le mieux indi-
que pour une oeuvre si hautement humanitaire ; sous
son ciel qui fut, pendant des siecles, temoin de tant de
gloire, sur son sol couvert de monuments seculaires et
cyclop^ens, produits par un empire qui donna au monde
le droit des gens, vous trouverez les inspirations les plus
pures pour offrir la contribution de votre experience et
de votre savoir a la protection speciale de ceux qui n'ont
pas l'honneur d'exposer leur vie sur les champs de ba-
taille pour defendre leur propre patrie.

Femmes, enfants, vieillards doivent etre proteges par-
tout et de toute fa§on contre une arme qui peut blesser
et tuer insidieusement sans que la hardiesse et le courage
puissent intervenir contre celui qui l'emploie sans s'ex-
poser a aucun peril. Eome a enseign^ aux peuples la vertu
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