
Discours de M. le professeur Mayer.

Pour la facility de ses travaux, la Commission se re"par-
tit en trois sous-commissions :

Sous-commission A : Mesures de protection collective;
president : M. le professeur
Mayer.

Sous-commission B: Mesures de protection individuelle;
president : M. le professeur
Erculisse.

Sous-commission C : Mesures d'organisation ge"n6rale;
president : M. le professeur
Zaklinski (Pologne).

Ces sous-commissions siegerent, soit isolement, soit deux
a la fois, selon leur ordre du jour.

Une sous-commission speciale fut nominee pour l'e"ta-
blissement du reglement des concours.

Les rapports pre"sentes a la Commission et les con^
elusions adoptees par elle seront publics dans les
num^ros suivants de la pre"sente revue.

A la stance de cloture, tenue au Palais Doria le jeudi
25 avril a 16 h. 35 sous la pre"sidence du professeur Mayer,
les discours suivants furent prononce's.

Discours du president, M. le professeur Mayer (France).

Messieurs,
Au moment ou nous terminons nos travaux, je crois

devoir etre votre interprete en adressant des remercie-
ments a la Croix-Kouge italienne, qui nous a regus d'une
maniere si magnifique, a S. E. le senateur Cremonesi, au
prince Doria Pamphili, qui ont donne a nos travaux ce
cadre superbe.

Je voudrais aussi remercier en votre nom a tous le
secretariat, qui a tres bien fonctionne\ Traductrice, st^no-
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graphes et dacylographes nous ont excellement secondes ;
les textes dont nous avions besoin nous ont toujours
etc" remis en temps utile et aussi vite que nous le deman-
dions. C'est pour moi une tache agreable que de feliciter
tout le secretariat.

Permettez-moi enfin, Messieurs, de vous remercier per-
sonnellement d'avoir apporte dans ce debat toute votre
science, je dirai toute votre bonne foi. Nous sommes des
experts techniques, et rien d'autre. Notre devoir est de
repondre a l'appel de la Croix-Rouge en disant la v6rite,
tout ce que nous savons de la verite.

Pour un homme comme moi, sorti de son laboratoire,
il existe un autre devoir a remplir. Dans le laboratoire,
nous forgeons la science de demain, et sur cette science
s'appuiera la puissance des hommes. Mais nous devons
dire a ces derniers qu'ils peuvent user de cette puissance
en bien ou en mal. Nous devons leur montrer que si la
science, l'esprit et la puissance progressent et s'il n'y a
pas en meme temps de progres moral, il peut en re"sulter
des catastrophes pour l'humanite. C'est notre devoir de
le dire.

Tel est, je le pense, notre sentiment unanime, et telle est
l'idee qui nous r6unit tous, a quelque nation que nous
appartenions. C'est dans cette communion d'idees que
nous avons travaille" et que nous continuerons a travailler
pour essayer d'eviter les catastrophes.

Messieurs, je vous remercie de tout ce que vous avez
apporte" ici de science et de foi. (Vifs applaudissements.)

Discours de M. le senateur Lustig,
president de la delegation italienne.

Messieurs,
S. E. le president de la Croix-Eouge italienne, M. le

•senateur Cremonesi, qui eut, il y a quelques jours,
l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue lors
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