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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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et la valeur ; elle a toujours mepris6 la vilenie et la faus-
sete. C'est contre cette vilenie et cette faussete que vous
etes appeles a Eome a donner au monde les conseils de
sagesse qui sont necessaires pour construire solidement
une forteresse inexpugnable.

Le Protocole de Geneve du 17 juin 1925, concernant
la prohibition de l'emploi pendant la guerre des gaz as-
phyxiants, toxiques et similaires, et des moyens bacte-
riologiques, a deja obtenu, par suite de l'initiative du
Comite international de la Croix-Bouge, les adhesions
de l'Autriche, de la Belgique, de l'Egypte, de la France,
de l'ltalie, de la Bepublique du Liberia, de la Pologne, de
1'Union des Be"publiques socialistes sovie"tiques, de la
Turquie et du Venezuela. Cette sanction, pour representer
un effort humanitaire de la plus haute signification
morale, n'est cependant pas complete.

C'est plutot pour cette consideration que pour celle
d'une violation eventuelle du Pacte conclu que le Comite
international de la Croix-Eouge a invite les Croix-Eouges
nationales a prevoir et a elaborer, des le temps de paix,
les mesures propres a la protection non seulement des
belligerants, mais plus specialement des populations civi-
les contre les dommages resultant de la guerre chimique.

Lors de votre premiere reunion de Bruxelles furent
jet^es les bases essentielles des criteres relatifs a l'orga-
nisation de la protection collective et de la protection
individuelle. On y a affirm6 la necessity de controler la
fabrication et la distribution des appareils de protection
individuelle et la construction des abris collectifs ; on y
etudia aussi toutes les dispositions tactiques et les regies
de caractere general qui peuvent assurer aux popula-
tions exclues de la participation a la bataille une protec-
tion contre les dangers de la guerre.

Entre temps, chacun de vous aura poursuivi ses etudes
et les Croix-Eouges nationales auront deja commence
elles-memes, a l'aide des delegations appartenant a votre
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Commission, a deVelopper une activite repondant aux
criteres de"ja projetes et sur lesquels Punanimite" s'est
faite a votre reunion pre"ce"dente.

Je me bornerai, 6tant donne la brievete" du temps
dont je dispose pour ce discours inaugural, a vous signaler
avec quelle diligence assidue et quel enthousiasme la
Croix-Eouge italienne se prepare a accomplir son devoir
pour atteindre un tel ide"al sur la base des propositions
faites par les experts.

Vous pourrez vous rendre mieux compte de ce qu'a
fait la Croix-Eouge italienne, lorsque vous entendrez la
voix des experts italiens qui font partie de cette hono-
rable assemble. Je dirai settlement que, eu egard au
de"sir manifesto par le congres de Bruxelles, que les Soeie"-
te"s nationales de Croix-Bouge obtinssent la collabora-
tion des autorite"s civiles dans leur oeuvre de protection
contre la guerre chimique, en constituant des commissions
mixtes nationales, je me suis adress6 aux Ministeres de
la guerre, de la marine, de l'ae"ronautique, des corpora-
tions, des travaux publics, de l'e"conomie nationale, et
des communications, afin qu'ils de"signent chacun une
personnalite" qui, par sa science et par son experience,
puisse contribuer d'une maniere efficace aux travaux de
la Commission. Les designations ont e"te" faites, et ces per-
sonnalite"s ajouteront leur valeur et leur jugement aux
votres.

Le programme de cette reunion est a peu pres similaire
a celui de la pr^ce"dente, qui se tint a Bruxelles.

Vous aurez a perfectionner les etudes deja faites, et
a en commencer de nouvelles. De votre action savante et
e'claire'e d^pendra l'efficacite d'une action sociale pour la
defense des populations civiles contre les possibilite's
d'emploi des forces destructrices de la sant^ et de la vie.

C'est pour des buts si sieves, a atteindre avec un tel
programme, que j'ai l'honneur d'inaugurer cette reunion,
que la presence du repre"sentant du Comity international
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de la Croix-Eouge et des savants les plus illustres rend
encore plus solennelle et plus austere. Je suis certain de
me rendre l'interprete de vos sentiments en envoyant
un salut deferent a M. Max Huber qui preside, avec tant
de sagesse et d'autorite, notre Comite international, et
qui est le promoteur de l'oeuvre humanitaire que vous
elaborez.

Vous retournerez dans vos pays respectifs avec la
satisfaction profonde d'avoir contribue", avec votre esprit
et votre cceur, au service d'un ideal eleve de l'humanite.
C'est une joie pour nous, Italiens, de vous recevoir, car
vous pourrez temoigner aupres de ceux que vous connais-
sez, du progres rythme, de l'ardeur et de la foi, de la
concorde merveilleuse que l'on voit dans l'ltalie nouvelle
sous le regne de notre Eoi Victorieux, aim6 et venere,
grace a l'obe'dience consciente, a la volont6 geniale du
magnifique Duce du fascisme, chef du Gouvernement,
sous lesquels l'ltalie rassemble ses forces productrices,
eleve sa dignity morale et rend encore plus grandes les
vertus genereuses de son peuple desormais uni et entiere-
ment rassemble dans un unique ideal sous l'enseigne
romaine du faisceau du licteur.

Je declare ouverte la seconde session de la Commis-
sion internationale pour la protection des populations
civiles contre la guerre chimique.

(Applaudissements.)

Discours de M. Lucien Cramer,
membre du Comite international.

Messieurs les del^gues,
Pour la seconde fois vous avez bien voulu accepter de

vous rendre a l'invitation que vous avait adress^e le
Comite international de la Croix-Eouge pour l'aider a
remplir le mandat qui lui avait ete confix par la XIP
Conference internationale de la Croix-Eouge, comportant
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