
Discours de M. Lucien Cramer,
membre du Comite international de la Croix-Bouge.

En cloturant les travaux de la Commission des experts,
je suis heureux de renouveler a la Croix-Eouge italienne
l'expression de la vive reconnaissance du Comite" inter-
national de la Croix-Eouge pour l'hospitalite si large
accordee par elle avec une bonne grace parfaite aux tra-
vaux de la Commission des experts.

En abordant ici meme le programme de nos eludes,
j'avais prie', au nom du Comite international, Messieurs
les experts de bien vouloir rendre a ce Comite" le signale"
service de le renseigner sur les possibilites d'assurer pra-
tiquement la protection des populations. Un des re'sultats
les plus pre"cieux des travaux que vous avez, Messieurs,
poursuivis ici avec tant de zele et de competence, sera
sans doute la precision et la franchise avec lesquelles
vous avez bien voulu re"pondre a la question que nous
avions eu l'honneur de vous poser.

Tout en reconnaissant la tres grande difficulty qu'il
y aura a prot^ger des agglomerations des grandes villes
contre les effets d'une attaque combined, la Commission
n'a pas renonce toutefois a essayer des moyens techniques
envisages deja a Bruxelles, et dont l'etude a 6t6 poursuivie
avec tant de soins par Messieurs les experts qui ont trouve"
des bases solides dans les rapports excellents qui avaient
e"te prepares par quelques-uns de leurs collegues.

Le fait que la Commission a admis l'utilite d'engager
des concours sur des moyens pratiques de protection
n'est-il pas la meilleure preuve qu'elle n'a pas renonce
a la possibility d'assurer une protection tout au moins
partielle aux populations civiles "?

Le Comite international de la Croix-Eouge est done
profonde"ment reconnaissant a MM. les experts de l'avoir
si completement renseigne et il ne manquera pas de tenir
un large compte de leurs conseils pr^cieux quand il aura
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a prendre ses responsabilites. II estime notamment que
les resultats de la reunion de Eome lui faciliteront beau-
coup ce devoir qui lui incombe desormais de porter a la
connaissance des peuples les dangers reels auxquels ils
risquent de se trouver exposes du fait des attaques de
l'a^rochimie.

En renseignant si completement le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge sur ce point, la Commission des
experts a rendu un signals service a 1'humanite". Je suis
done heureux d'apporter a MM. les experts, qui, au cours
de cette reunion de Borne, n'ont me'nagê  ni leur peine
ni leurs efforts, l'expression de la gratitude tres grande
du Comity international de la Croix-Rouge.

(Applaudissements.)

Discours de M. le secretaire d'Etat
a. D. W. de Moellendorff (Allemagne).

[Traduction.]

Monsieur le President,
Messieurs,

Apres les paroles elogieuses qui nous ont ete adressees
indistinctement a tous par Monsieur le se"nateur Lustig,
je me fais un plaisir, un devoir de rappeler l'attention
de tous mes collegues sur certaines nuances qui existaient
entre vous et nous. Ce sont pre"cise"ment vos efforts, tout
a fait objectifs, et votre savoir-faire tres remarquable
qui ont permis de ne pas laisser deVier nos travaux quel-
quefois rendus plutot compliques par des divergences de
vues et qui ont maintenu ces travaux dans une direction
uniforme et les ont fait aboutir a des resultats pratiques
d'une valeur incontestable, malgre" toutes les differences
qui pouvaient exister entre les diverses opinions.

(Applaudissements.)
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