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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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la protection des populations civiles contre les attaques
de la guerre chimique et bacteriologique.

Nous avons tous presents a l'esprit les resultats si
importants de la premiere session, tenue a Bruxelles en
Janvier 1928, qui marquait le point de depart de vos tra-
vaux. Nous avons e"te heureux de l'approbation sans re-
serve apportee par la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Bouge, reunie a la Haye en octobre 1928,
aux re"sultats pratiques obtenus au cours de cette pre-
miere reunion. La Conference a tenu a vous en donner,
Messieurs, la confirmation la plus complete, quand elle a
exprime le desir de vous voir reprendre et poursuivre des
Etudes attendues avec impatience par une humanite qui
y voit le moyen efficace de combattre ce fle"au nouveau
de la guerre chimique, lourd d'inconnues de tout genre,
et qui pourrait fondre d'un moment a l'autre sur les popu-
lations insuffisamment prepares a le combattre.

Qu'il me soit permis, au nom du Comite international
de la Croix-Eouge, de remercier particulierement M. le
President et Messieurs les membres de la Croix-Eouge
italienne pour l'hospitalite accordee par ce membre si
actif de la grande famille de la Croix-Eouge, aux travaux
qui vont s'ouvrir a Eome, sous les auspices de 8a Majesty
\e icoi V̂\ctoT-"EiTaxQ.a.Tiue\ (kmt, Ye gouvememeiA ne eesse
d'encourager de son bienveillant appui ces ceuvres si
utiles et bienfaisantes de la solidarity humaine et philan-
thropique.

Notre reconnaissance va egalement a la Society des
Nations, qui, non contente d'avoir aborde depuis long-
temps l'etude du probleme de la guerre chimique, a bien
voulu temoigner de son interet pour nos travaux en se
faisant repre"senter a la Conference de Bome par Fun des
representants les plus qualifies de son Secretariat.

Le cadre superbe au milieu duquel vont se poursuivre
nos travaux nous inspire un sentiment de vive reconnais-
sance envers S. E. le prince Doria, qui, avec une
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a laquelle nous tenons a rendre un pieux hommage, a
temoign6 de son interet pour l'ceuvre humanitaire que
nous poursuivons a Eome en mettant son palais a la dis-
position de la Commission.

Des concours aussi nombreux et pr^cieux nous sont
une garantie de succes pour le r^sultat de ces delibera-
tions que vous avez inaugurees, Messieurs, avec tant de
decision et de prudence lors de votre premiere reunion a
Bruxelles.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge, conscient
de la tres grande complexity du probleme qui vous a
et6 confie, attend avec confiance les avis qu'il sollicite
de vous pour arriver, dans la mesure du possible, a eliminer
entierement un des fleaux les plus redoutables qui mena-
cent les nations entieres, ou tout au moins a en re"duire
les effets nocifs dans de notables proportions.

Vous n'ignorez pas. Messieurs, que lors de la session
de Bruxelles, vos efforts n'avaient porte que sur l'etude
de la seule attaque chimique, envisaged pour elle-meme.
Or, a cette meme reunion de Bruxelles, quelques-uns de
vos collegues, desireux d'elargir l'examen de ce probleme,
avaient propose d'examiner l'eventualite d'une attaque
par les gaz, combines avec d'autres moyens de bombar-
dement.

Tenant compte de cette proposition, qui lui avait paru
entierement justifiee, la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Eouge a invite" le Comite international de la
Croix-Eouge a profiter de la seconde reunion de la Com-
mission des experts envisaged par lui pour lui soumettre
l'examen de ce probleme important.

Nous vous serions done reconnaissants, Messieurs, de
bien vouloir vous prononcer sur cet objet, qui sera inscrit
a l'ordre du jour de la pre"sente session.

Nombreuses sont les autres questions qui devront etre
examinees par vous. Les deliberations de la deuxieme ses-
sion ont 4te", en effet, pr^par^es par ces rapports sur dif-
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fe"rents points techniques, dont, conform&nent aux reso-
lutions prises a Bruxelles, un certain nombre de vos
collegues ont bien voulu assumer la preparation, ce dont
nous les remercions tres vivement.

Tenant compte du de"sir de Messieurs les experts, nous
avions envisage l'ouverture d'un premier concours rela-
tif a la recherche des reaetifs susceptibles de d^celer la
presence de l'yperite, gur l'organisation duquel la Com-
mission aura a se prononcer.

Dans son vif desir d'encourager cette activite nou-
velle et qui aura, nous l'esperons, pour consequence
d'eveiller toujours plus dans les divers pays l'interet des
milieux techniques pour la lutte pratique contre l'attaque
des gaz, le Comite international de la Croix-Rouge a ete
heureux de doter le concours pour l'yperite d'un prix de
5,000 fr. or. II espere qu'il s'agit la d'un point de
depart pour des concours et des etudes nouvelles dont
personne ne saurait desormais meconnaitre l'urgente
necessite.

Au moment d'inaugurer les travaux de la seconde ses-
sion, nous estimons de notre devoir de rappeler le but
que s'est propose le Comite international de la Croix-
Eouge quand il a decide de recourir a l'avis de specialistes
distingues et competents.

Desireux de remplir le mandat a lui confie par la
XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, il avait
envisage la tache de la protection des populations civiles
par les moyens techniques qui lui paraissaient pouvoir
remplir ce but. Les travaux commences avec succes a
Bruxelles vont done etre repris. Sans pouvoir prejuger
de leurs resultats, nous admettons que les moyens tech-
niques de defense et de protection recherches par Messieurs
les experts permettront de remplir le but assigne au
Comite international.

Si, contre notre attente, la Commission, dument edai-
, concluait a l'impossibilite de proteger efficacement
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les populations par les moyens de defense et de protection
techniques envisages, nous estimons que ce serait un
service signale a rendre, tant aux populations qu'aux
Gouvernements en les renseignant aussi completement
que possible sur ce point, pour leur permettre de se pre-
munir par d'autres moyens contre l'une des calamite's
les plus graves qui puissent atteindre l'humanite".

C'est dans le ferme espoir que les Etudes de la deuxieme
session de la Commission aboutiront a des re'sultats utiles
et concluants que j'ai l'honneur, Messieurs, de vous appor-
ter a la fois les vceux les plus sinceres du Comite inter-
national de la Croix-Rouge pour la re'ussite de vos tra-
vaux et les remerciements les plus vifs pour la precieuse
collaboration que vous avez bien voulu lui apporter une
fois de plus en vous rendant dans cette noble capitale
de Eome, eVocatrice des grands faits du passe' comme
de ceux du present.

(Applaudissements.)

A la suite de ces discours, le Bureau fut constitue comme
suit:

President d'honneur : M. le s^nateur Cremonesi;
Vice-presidents : M. le senateur professeur Lustig

(Italie) ;
M. le professeur Andre Mayer

(France) ;
M. le professeur Erculisse (Bel-

gique) ;
M. le secretaire d'Btat von

Moellendorff (Allemagne).

M. le s^nateur Lustig, alleguant sa connaissance im-
parfaite de la langue francaise, pria M. le professeur
Mayer de prendre la pr^sidence effective et la direction
ge"nerale des debats.
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