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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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de l'inauguration de cette Conference internationale
d'experts, fut oblige de quitter Rome a l'improviste,
appele" ailleurs par une necessity absolue, inhe"rente a ses
hautes fonctions. II m'a prie de le repre"senter aujourd'hui
parmi vous, illustres collegues, pour vous adresser notre
salut cordial de collaborateurs au moment de la cloture
de nos travaux.

Cette tache m'est excessivement agreable, et je considere
comme un veritable honneur de pouvoir, au nom de
l'honorable et bienfaisante Croix-Eouge italienne, me
faire l'interprete de nos sentiments, inspires par la plus
haute sympathie pour le zele, l'energie, l'abn^gation et
la competence incontestables qui caracteriserent toutes
vos propositions, toujours bien e'tudie'es et ponderers,
qui envisageaient la protection de la population civile
ne prenant pas une part active a la guerre, contre les
maux provoqu^s par les gaz toxiques lance's du haut du
ciel sur les masses humaines inoffensive.*.

Tous les experts qui ont pris part a ces travaux colla-
borerent en parfaite harmonie sous la direction calme et
sure de nos collegues, MM. Mayer, Erculisse et von Moel-
lendorff, que je remercie tout particulierement, sur d'etre
l'interprete de vos sentiments unanimes.

Je ne dois ni ne puis oublier notre genie tutelaire, le
charmant et prevoyant M. Cramer, qui a devant lui la
tache ardue de procurer au Comite" international de la
Croix-Eouge les moyens financiers necessaires pour tra-
duire en actes les bonnes intentions que nous, experts,
avons cru, en toute conscience, devoir suggerer.

Je ne me propose pas d'evoquer ici, en cet instant, ce
qui se passe actuellement a Geneve a la Conference du
d^sarmement ; je m'en abstiens d'une maniere absolue.
Toutefois, je ne veux pas qu'on puisse supposer, spe"cia-
lement aujourd'hui, que nous n'avons pas tenu compte
des deliberations qui ont eu lieu avant-hier, pretisement
sur la guerre chimique et le Protocole du 17 juin 1925,
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qui n'a ete ratifie jusqu'a present que par 13 Etats. Les
discussions animees qui eurent lieu a cette occasion se
terminerent par l'adoption de la these beige declarant que
les hautes parties contractantes renoncent, sous condi-
tion de reciprocity, a l'emploi, pendant la guerre, de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi qu'a tous liqui-
des, matieres ou procedes analogues.

II y a lieu, illustres collegues, d'etre pleins d'espoir.
Ceux surtout d'entre vous qui sont penetres d'un opti-
miste sincere doivent se rejouir.

Toutefois, on doit continuer a considerer la protection
efficace de la population civile comme un devoir sacre
de toutes les Institutions dont le but principal et constant
est de sauvegarder la sante des populations innocentes
et inoffensives ; c'est le devoir de tous les Gouvernements
dont le but primordial est la defense et la protection de
leur patrimoine demographique.

Ce dernier constitue aussi un bien des plus precieux
pour nous autres Italiens, et nous sommes fort heureux
d'avoir pu le confier a notre Chef de Gouvernement,
homme d'Etat d'une valeur insigne et d'une sensibilite
profonde, qui ne laisse echapper aucune initiative et qui
suit avec attention toute etude tendant, ainsi que la
notre, a sauvegarder et a proteger la population contre
des massacres inutiles.

Je termine mon bref discours, peut-etre trop long a
votre avis, par l'expression d'un hommage deferent et
respectueux a Sa Majeste le Eoi d'ltalie, en envoyant un
salut devoue au chef du Gouvernement, S. E. Benito
Mussolini et en vous priant, illustres Collegues, de vou-
loir me permettre de vous transmettre, au nom de la
delegation italienne des experts, nos souhaits les plus
amicaux de prosperity, pour vous et pour les institutions
que vous repr^sentez. ici si dignement.

(Vifs applaudissements.)
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